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PROJET DE PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS
La superficie totale du projet est d’environ 58 ha, décomposée comme suit :
•

La surface cessible globale représente environ 30 ha,

•

Les haies et mares à conserver couvrent 0,8 ha sur l’ensemble de la ZAC,

•
•
•

5, 8 ha correspondent aux emprises des RD 100 et RD 4,

Plus de 11 ha de zones humides sont réparties au Nord et au Sud de la RD 100,

Les espaces publics (voirie, espaces paysagers, bassins tampons et noues) représentent presque
9 ha

Le programme global de constructions du dossier de création prévoyait 32 ha de surface cessible. Or, dans le
cadre de la pré-instruction du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, de nouvelles zones humides ont
été identifiées fin 2016 sur le secteur Sud et les bassins de rétention des eaux pluviales ont été reconfigurés,
réduisant ainsi cette surface globale à 30 ha.

La surface au Nord-Ouest de la RD 100 permettra d’accueillir essentiellement des activités industrielles et

artisanales, notamment les entreprises à relocaliser du fait du projet de dévoiement ferroviaire de la raffinerie.
Par ailleurs, une partie du site (environ 2 ha) pourra être dédiée à un projet de plateforme de recyclage. Une

entité type village artisanal, forme urbaine intéressante et maîtrisée à proximité d’un milieu naturel sensible et en
visibilité de la RD100 pourra venir également compléter l’offre économique.

En partie Sud-Est de la RD100, le projet vise l’accueil d’entreprises industrielles et artisanales, en favorisant une
souplesse du découpage parcellaire afin de s’adapter au mieux à la nature et aux demandes d’implantations des
entreprises.

Les principes de desserte interne, la forme et la taille des îlots sont conçus pour répondre à une demande variée
des surfaces de parcelles allant de :
•

de petites parcelles (de 2000 à 4000 m²) localisées sur le secteur Nord,

•

des grandes à très grandes parcelles (10 000 à 15 000 m²) localisées principalement sur le
secteur Sud.

•

des parcelles moyennes à grandes (de 4 000 à 10 000 m²), réparties sur les 2 secteurs,

Ces tailles de parcelles sont données à titre indicatif et pourront être adaptées en fonction des prospects.
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PROPOSITION DE PHASAGE
SECTEUR NORD :
-

Travaux infrastructure voirie provisoire, réseaux et espaces verts : 4ème trimestre Année N

-

Livraison voirie définitive : Année N+2

-

Livraison voirie provisoire, réseau et espaces verts : 1er trimestre Année N+1

SECTEUR SUD :
-

Travaux infrastructure voirie provisoire, réseaux et espaces verts : Année N+2
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