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1. NOTICE DE PRÉSENTATION  
 

Les premières études sur la Gagnerie du Boucha à Saint-Malo-de-Guersac ont commencé en 

2008, et le bilan de la concertation préalable a été approuvé par délibération le 24 novembre 

2009. 

La création de la ZAC est intervenue par délibération de la CARENE le 24 novembre 2009.  

La concession d’aménagement a été attribuée à la SONADEV par la CARENE, le 19 octobre 

2010 suite à une délibération du Bureau Communautaire. 

 

 Localisation du projet à l’échelle de la Commune de Saint-Malo-de-Guersac  
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 Périmètre de la ZAC de la Gagnerie du Boucha  
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1.1 Contexte du projet de la ZAC de la Gagnerie du Boucha 

  
Le site de la Gagnerie du Boucha a été identifié comme étant particulièrement propice au 

développement urbain. En effet cette emprise de 2.5 ha est à proximité immédiate du centre-bourg et 

de tous les équipements publics de la Commune de Saint-Malo-de-Guersac. Ces emprises sont 

attenantes au tissu déjà habité, dans la continuité de l’opération des Jardins du Bois de la Cour, mais 

également des habitations qui sont le long de la rue A.Briand ou de la rue de la Paquelais.   

Ce site de projet permet à la fois de maîtriser l’étalement urbain, tout en participant aux objectifs du 

PLH intercommunal. En effet celui-ci fixe un objectif de production de logements à Saint-Malo-de-

Guersac entre 20 et 25 par an (dont 8 à 10 en logements locatifs sociaux). 

C’est dans ce contexte que la CARENE et la Commune de Saint-Malo-de-Guersac se sont prononcées 

en faveur du développement du site de la Gagnerie du Boucha dans le but d’une densification du tissu 

bâti et d’une extension urbaine privilégiée à proximité du bourg, dans le cadre d’une procédure de 

Zone d’Aménagement Concerté. 

L’objectif de l’opération est de réussir une urbanisation respectueuse de l’environnement et de 

permettre une mixité sociale et intergénérationnelle.  Cela se traduit par la mise en œuvre d’un 

aménagement durable et rustique pour construire un quartier qui s’intègre parfaitement à 

l’environnement. Ainsi le projet aura recours au maximum aux références locales tant sur le plan du 

choix des plantations que sur les formes urbaines, les volumes et les choix architecturaux que devront 

intégrer les constructeurs. 

 

 

Ainsi le projet de la Gagnerie du Boucha s’inscrit dans un objectif de couture urbaine avec le centre-

bourg en lien avec le projet des Jardins du Bois de la Cour, tout en répondant aux enjeux 

environnementaux.  Les grandes intentions qui ont guidé la conception du projet sont les suivants : 
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- Paysage :  

o Privilégier l’intégration du quartier au cœur du paysage existant et valoriser les 

perceptions lointaines  

o Créer une trame paysagère pour temporiser l’impact visuel des équipements sportifs 

situés à proximité  

o Créer un paysage urbain de transition entre paysage rural et centre-bourg  

- Déplacements / Mobilités  

o Favoriser les déplacements actifs dans le quartier et vers le centre-bourg (accès aux 

commerces, services, équipements) 

o Limiter la place de la voiture sur les espaces publics et pour les usages quotidiens  

- Habitat et cadre de vie  

o Réaliser une opération pour permettre au plus grand nombre de se loger  

o Privilégier une offre diversifiée et permettre de rééquilibrer l’offre sociale sur 

l’agglomération  

o Offrir un cadre de vie qualitatif par la création d’espaces publics conviviaux en cœur 

d’îlot 

- Énergie et gestion de l’eau  

o Supprimer les rejets polluants dans le milieu naturel   

o Favoriser le recyclage des eaux pluviales  

o Promouvoir la construction par rapport à l’ensoleillement et aux vents dominants  

o Réduire les émissions de gaz à effets de serre en diminuant la consommation d’énergie 

(éclairage public, limiter l’utilisation de la voiture…) 
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1.2 Évolution du projet depuis le Dossier de Création de ZAC et parti pris 

d’aménagement  
 

Le dossier de création de ZAC (délibéré le 24 Novembre 2009) a été établi sur la base d’un plan 
programme qui a évolué depuis. Le programme global, au moment de la création de la ZAC prévoyait 
la réalisation d’environ soixante logements et se développait selon les orientations d’aménagements 
présentées dans le plan ci-dessous.  

 

 Plan de composition Création ZAC - 24 novembre 2009 
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Depuis le dossier de création de la ZAC, le projet d’aménagement a été modifié pour les raisons 
suivantes : 

- Une organisation parcellaire qui génère un linéaire de voirie important ;  

- Deux trottoirs positionnés de part et d’autre de la voie entrainant un élargissement de celle-

ci, qui perd alors son caractère rural ;  

- Une orientation parcellaire Est-Ouest qui pénalise certains jardins (ombragés) ;  

- Une prise en compte d’un secteur, à l’Est, présentant une pédologie favorable au 

développement d’une zone humide (campagne pédologique réalisée en 2014), par une 

volonté privilégiée de valorisation écologique. 

 

 

 Plan prévisionnel de composition de la ZAC de la Gagnerie du Boucha - 2021  

 

 

Aussi le nouveau projet se développe, pour un prévisionnel de 58 logements, dont 20 logements en 

collectif ou intermédiaire (LLS et éventuellement PSLA) selon les principes détaillés ci-après. 

- La création d’une ossature verte : 

Afin de préserver le caractère rural de ce secteur et de maintenir des lieux adaptés à la biodiversité, 

une coulée verte traverse la ZAC, dans la continuité des espaces naturels sur lesquels débouche la rue 

de la Paquelais jusqu’à la rue Aristide Briand où ils se mettent en vitrine. Ainsi ce corridor aménagé 

pour confirmer une identité et préserver les espèces propres aux milieux humides, constitue 

l’armature du futur quartier. 
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Cette coulée verte a plusieurs fonctions :  

- Assurer la continuité avec les espaces naturels environnants (notamment aux abords de la rue 

de la Paquelais) ;  

- Permettre la gestion aérienne des eaux pluviales du quartier ;  

- Constituer, en cœur de quartier, un espace partagé privilégié dans lequel la vie de quartier 

peut exister (espaces de jeux, lieu de rencontre…) ;  

- Inclure des espaces humides pédagogiques qui promeuvent la sensibilisation à ces milieux et 

offrent un biotope adapté à la préservation sur site de certaines espèces en place ;   

- Accueillir les liaisons douces structurantes à l’échelle du quartier ;  

- Offrir un espace tampon qui permet d’écarter le quartier du complexe sportif. 

 

- Un quartier composé de plusieurs fragments, s’articulant autour de cette ossature verte et 

des deux placettes : 

Les espaces publics s’articulent autour de deux placettes, qui constituent des zones d’usages mixtes 

(automobile, piéton, cycles) desservant les futurs logements. Ils sont également très liés aux différents 

espaces de la coulée verte. Ainsi, se forment des fragments hétérogènes aux caractéristiques 

diversifiées, facilitant les liens entre les résidents, et qui définissent les petites unités de voisinage 

suivantes :  

- L’entrée Est en façade sur la rue Aristide Briand ;  

- Le secteur Nord autour de sa placette ;  

- Le secteur Sud autour de la seconde placette traitée en impasse mais directement 

connecté au centre-bourg par des liaisons douces ;  

- Le secteur central, plus en lien avec le complexe sportif. 

Les voies de circulation assurent la desserte des différents secteurs. Elles répondent à des profils 

adaptés au contexte rural (voirie conçue comme une voirie mixte destinée aux circulations motorisées 

comme aux circulations douces et actives), connectées à la rue Aristide Briand (avec un aménagement 

de carrefour spécifique) ainsi qu’à la rue de la Paquelais, et qui permettent d’atteindre les deux 

placettes du futur quartier. 

Un réseau de liaisons douces sécurisées est aménagé. Il complète le maillage de la voirie partagée afin 

de favoriser les déplacements piétons et cycles à l'intérieur du quartier et vers les équipements, 

services et commerces du centre-bourg. 

-  Un parcellaire en lanière : la logique des villages de Brière  

Les parcelles des maisons individuelles sont de forme étroite et profonde rappelant le parcellaire en 

lanière de la Brière. L’orientation Nord/Sud est privilégiée afin d’optimiser les apports solaires.  

Les implantations des maisons sont toujours prévues sur le côté Nord des parcelles afin que les jardins 

soient systématiquement orientés au Sud. Ainsi le paysage des rues est alterne avec d’un côté les 

façades construites des maisons et de l’autre une façade végétale constituée des jardins. La part du 

végétal présent est également renforcée par un stationnement en enfilade, qui permet des linéaires 

de haies plus importants pour favoriser le développement de la biodiversité. 
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- La mise en scène de l’entrée du quartier :  

Les principaux lots de logements collectifs marquent l’entrée dans le quartier par leur identité 

architecturale forte. Ces collectifs, qui se déploient en R+1+Attique, disposent d’une large façade Sud, 

le long de laquelle jardins et terrasses prolongeront les pièces de vie. 

En face de ces logements, des maisons individuelles viendront border le côté Sud de la rue. Ces maisons 

disposeront de jardins exposés Sud. Ils seront également desservis par un cheminement piéton.  

Ainsi l’entrée dans le quartier est marquée par une séquence plus urbaine, avant que la rue ne se 

sépare pour rejoindre les différentes placettes et autres logements individuels et collectifs. 

Cette séquence se poursuit en cœur de quartier avec le dernier secteur dédié au logements collectifs. 

Ces logements donneront sur la coulée verte du quartier et devront, avec les logements individuels 

attenants, participer de la qualité architecturale de cette séquence d’entrée. 
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2. SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET COMPLÉMENT À 

L’ÉTUDE D’IMPACT  
 

La Commune de Saint-Malo-de-Guersac se trouve dans le périmètre de la zone humide d’importance 

nationale FR 511002 « Marais du Brivet de la Brière ». Si le site de la Gagnerie du Boucha ne fait pas 

l’objet d’un périmètre de protection lié à cette entité, différentes études environnementales ont été 

menées et ont permis d’en définir la sensibilité environnementale.  

Dans le cadre de la création de la ZAC (24 novembre 2009) une Étude d’Impact avait été menée et 

soumise à la Préfecture de la Loire-Atlantique pour la conformité du dossier de création de ZAC. Cette 

dernière a alors demandé de soumettre l’Étude d’Impact à l’Autorité Environnementale.  

Des études complémentaires ont alors été menées et ont permis d’identifier les différentes espèces 

protégées du site.  Une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement 

a été déposée.  

Par ailleurs une procédure de déclaration Loi sur l’Eau a été mise en place afin de prendre en compte 

au mieux les enjeux liés aux espaces humides de la Gagnerie du Boucha.  

Les principales mesures d’évitement, réduction, compensation de l’ensemble de ces procédures 

environnementales sont résumées ci-après. 

- Dispositions par rapport au développement d’espaces humides  

Suite à de nombreux échanges avec la DDTM et la DREAL, il a été arrêté qu’aucune zone humide 

règlementaire n’est présente sur le périmètre du site.  Toutefois, ces échanges ont permis d’intégrer 

au projet de développement de la Commune des orientations pour prendre en compte la sensibilité 

environnementale du site.  

Ainsi la grande partie de la zone présentant une pédologie favorable au développement d’une 

végétation de milieu humide sera maintenue en espace naturel et sa qualité écologique sera renforcée. 

Des aménagements spécifiques seront donc prévus :  

- Création d’une mare d’environ 90 m² au Nord-Ouest  

- Création de fonctionnalités écologiques dans l’emprise favorable au développement d’une 

zone humide au Nord-Est de la ZAC : 

o Création mare temporaire - environ 80 m²  

o Plantation de végétation arbustive 

 

- Principales mesures du projet vis-à-vis des espèces protégées  

La biodiversité est globalement commune sur l’ensemble du site mais certaines espèces bénéficient 

de statuts de protections. 

Amphibiens - Pélodyte ponctué (Pelodytes punctuatus) 

- Grenouille agile (Rana dalmatina) 

Oiseaux - Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)  

- Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Reptiles - Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Mammifère - Hérisson d’Europe 
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Le projet de la ZAC de la Gagnerie du Boucha va venir perturber tout ou partie des habitats de ces 

espèces protégées. Afin de limiter les impacts du projet sur l’existant, les mesures suivantes sont 

prises :  

Mesures 
d’évitement  

- Préservation des haies arborées en marge du périmètre de ZAC 
- Adaptation du planning des travaux vis-à-vis du cortège d’oiseaux des 

fourrés et haies arbustives 
- Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout 

produit polluant dans le cadre de la gestion des espaces verts 

Mesures de 
réduction 

- Balisage des secteurs de compensation durant la phase travaux 
- Adaptation du planning des travaux vis-à-vis des amphibiens, des 

reptiles et des mammifères 
- Aménagement d’ouvrages de franchissement et de dispositifs de 

guidage, notamment sous voirie, pour les amphibiens 
- Gestion du risque de relargage de matières en suspension et de 

pollution des eaux en phase travaux 
- Mise en place de dispositifs d’assainissement des eaux pluviales (hors 

réseau de collecte) 
- Création de micro habitats terrestres (tas de bois) et d’un mur en pierre 

Mesures de 
compensation  

- Création de deux mares de compensation au sein de la ZAC 
- Création d’une zone humide au Nord-Est de la ZAC 

 

 

- Dispositions relatives aux activités présentes sur la ZAC  

Compte-tenu de la nature de cette activité et de son positionnement en entrée de quartier, le terrain 

de BMX sera amené à être délocalisé sur le site de la Brobançais à proximité immédiate Nord-Ouest 

du périmètre du projet de la Gagnerie du Boucha. 

Les abords du nouveau site de BMX permettront également de de créer un site de compensation 

favorable à différentes espèces d’oiseaux protégées (comme pour les amphibiens), notamment par la 

création de haies. 
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- Plan de repérage des principales mesures compensatoires 

 

 

  

Ouvrage de gestion des EP en aérien  
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3. PROJET DE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA 

ZAC 
 

3.1  Plan de positionnement du programme des équipements publics de la ZAC 
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3.2 Liste des équipements publics prévisionnels de la ZAC  
 

Le projet de programme des équipements publics de la ZAC de la Gagnerie du Boucha ne comprend 

que des programmes d’infrastructure.  

Les travaux d’équipements publics seront réalisés et livrés, en grande partie, avant le démarrage 

des travaux de constructions de logements individuels.  

 

Le planning prévisionnel des travaux permet d’indiquer qu’une première phase de travaux se 

déroulera du début du second semestre 2022 à la fin du premier semestre 2023 afin de réaliser :  

- Les terrassements, les réseaux d’assainissement Ep/Eu et les réseaux divers ; 

- Les voiries (bordures et revêtements) ; 

- Les plantations des secteurs des bassins de rétention ; 

- La mise en place des colonnes enterrées pour les services de répurgation.  

 

Après les constructions, seront réalisés dans une seconde phase :  

- Les plantations des haies en limite de parcelle ;  

- Les mobiliers d’éclairage ;  

- Les cheminements piétons en sablé ou engazonnement. 

 

Ces aménagements, en seconde phase, suivront le rythme prévisionnel des commercialisations :  

- Secteur 1 (proche centre-bourg) : livraisons à partir de janvier 2025 

- Secteur 2 (Nord, accès rue de la Paquelais) : livraisons à partir de septembre 2025  

- Secteur 3 (centre du quartier) : livraisons à partir de janvier 2026 (sous réserve des travaux des 

programmes SILENE). 

 

Des protections seront installées entre les deux phases pour protéger les ouvrages sensibles 

(coffrets, arbres …). 
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DÉSIGNATION DES 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

D’INFRASTRUCTURE 

MAÎTRE 

D’OUVRAGE 
FINANCEMENT 

GESTIONNAIRE 

FUTUR 

PROPRIÉTAIRE 

FINAL 

ÉCHÉANCE 

RÉALISATION 

(PRÉVISION) 

Voiries SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE S2-2022 / S1-2023 

Cheminements piétons  SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE 

Secteur 1 S2 2025 

Secteur 2 S1 2026 

Secteur 3 S2 2026 

Mares  SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE S2-2022 / S1-2023 

Aménagements 

paysagers  
SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE 

Espaces publics 

S2-2022 / S1-2023 

 

Limites privé/public 

Secteur 1 S2 2025 

Secteur 2 S1 2026 

Secteur 3 S2 2026 

Autres mesures 

compensatoires  

- Création de 

haies  

- Guidage 

amphibien  

- Mur en pierre 

SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE 

Février 2022 hors 

périmètre de ZAC 

 

S2-2022 / S1-2023 

Périmètre de ZAC 

Mesure compensatoire 

sociétale : reconstitution 

du terrain de BMX 

SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE S2-2022 

Réseau (EDF-ENEDIS) 

sous voirie 
SYDELA Aménageur ENEDIS ENEDIS S2-2022 / S1-2023 

Réseau Télécom sous 

voirie 
SONADEV Aménageur COMMUNE COMMUNE S2-2022 / S1-2023 

Fibrage du réseau 

télécom sous voirie 
ORANGE Aménageur COMMUNE COMMUNE S2-2022 / S1-2023 

Réseau EU sous voirie SONADEV Aménageur CARENE CARENE S2-2022 / S1-2023 

Réseau EP sous voirie SONADEV Aménageur CARENE CARENE S2-2022 / S1-2023 

Bassin de régulation des 

EP  
SONADEV Aménageur CARENE CARENE S2-2022 / S1-2023 

Réseau AEP sous voirie SONADEV Aménageur CARENE CARENE S2-2022 / S1-2023 

Réseau Gaz sous voirie GRDF Aménageur GRDF GRDF S2-2022 / S1-2023 

Réseau éclairage public  SONADEV Aménageur SYDELA COMMUNE S2-2022 / S1-2023 

Mobilier d’éclairage 

public 
SONADEV Aménageur SYDELA COMMUNE 

Secteur 1 S2 2025 

Secteur 2 S1 2026 

Secteur 3 S2 2026 

Ordures ménagères SONADEV Aménageur CARENE CARENE S2-2022 / S1-2023 
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3.3 Description du projet de programme des équipements publics de la ZAC 
 

- Plan de détail prévisionnel des équipements publics - 2022 
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Voirie 

 

La voirie comprend une emprise de 3 800 m². On distingue :  
- La voirie principale (environ 2 000 m²) : voirie mixte destinée aux circulations 

motorisées et actives 
- La voirie marquant des espaces spécifiques (environ 1 800 m²) : placettes, accès 

conteneur… 
- Emplacements de stationnement public  

 

Cheminements 
piétons 

 
Les cheminements assurent la possibilité de liaisons douces depuis le quartier vers les 
équipements du centre-bourg 
 

Mares 

 

Au titre des mesures compensatoires deux mares sont créées :  
- Une au Nord-Est de la ZAC  
- La seconde au Nord-Ouest, proche de la rue de la Paquelais  

 
Plan de repérage des mares :  

 

Aménagements 
paysagers 

 

Les aménagements paysagers représentent environ 7 000 m² et se composent de 
différents types d’espaces :  

- Des espaces de proximité : arbres, plantations arbustives et noues pour 
accompagner les voiries et les dessertes de stationnements 

- Des espaces paysagers, liés à l’hydraulique et la zone humide pédologique, 
valorisés. Ces espaces de gestion de l’eau et de rétention seront constitués par 
des arbres, des cépées des bosquets et des pairies 

- Des lisières privées/publiques harmonisant l’ensemble des limites et constituant 
par la plantation de haies un réseau et paysage commun au quartier 
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L’ensemble de ces aménagements doit permettre de créer un paysage cohérent, 
commun, pour qualifier l’espace habité et le rendre appropriable par les habitants. Pour 
les espaces en lien avec l’hydraulique, leur faible profondeur leur permet d’être 
praticables en période sèche 
 
Les plantations seront adaptées en fonction des différents espaces et milieux du projet. 
On retrouvera notamment :  

- De l’engazonnement adapté au milieu créé 
- De la prairie préservée en milieu humide 
- Des plantations hygrophiles pour les noues et bassins  
- Des plantations arbustives sous forme de massifs diversifiés  
- Des plantations de haies sur les parcelles privatives  
- D’arbres de tige ou cépée, soit isolés soit en bosquets 

 
Le choix des essences s’inscrira dans les préconisations de la Charte du PNR Marais de 
Brière  
 

Aménagement autres 
mesures 
compensatoires 

 

- Réalisation des dispositifs de guidage et de franchissement pour les amphibiens 
- Réalisation d’un mur en pierres pour le Lézard des murailles  
- Réalisation de haies en dehors du périmètre de la ZAC pour faciliter le 

déplacement des espèces protégées  
 

Mesures 
compensatoire 
sociétale : 
reconstitution du 
terrain de BMX 

 

Déplacement des terres de déblais du projet d’aménagement pour réaliser le projet de 
terrain de BMX en lien avec l’association les Pelles Usées 

Terrassement 

 

Afin de minimiser l’impact des terrassements sur l’environnement, ceux-ci ont été 
déterminés selon les principes suivants :  

- Altimétrie des chaussées calée selon le terrain naturel  
- Altimétrie des noues et des bassins calée selon la topographie du site et des 

contraintes liées à la collecte en mode gravitaire  
 

 
Réseau EP 

 
Le site se découpe en 2 sous-bassins versants, avec un écoulement des eaux vers deux 
exutoires : l’un rue de la Paquelais et l’autre rue Aristide Briand et se déversant tous 
deux dans le marais de Brière 

 
D’une manière générale, l’écoulement des eaux pluviales est assuré en surface par 
plusieurs principes : 

- Un écoulement sur voirie en direction des bassins par grille, busage ou par noue 
d’écoulement 

- La gestion des eaux pluviales au niveau des placettes et de l’accès Nord à la ZAC 
nécessite l’installation en partie de canalisations afin de permettre le 
raccordement aux noues et au réseau existant rue de la Paquelais 

- La réalisation de bassins de rétention 
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Les bassins de rétention sont dimensionnés pour une pluie de fréquence décennale.  
Les bassins Nord fonctionnent en série.  L’ajutage de ces bassins se rejette vers la mare, 
avant le rejet vers le fossé de la rue de la Paquelais. Le débit de fuite est calibré à 2 L/s 
(soit un débit spécifique de 3 L/s/ha). En cas de surverse, l’écoulement se fait par 
débordement 

 
Les bassins Sud sont indépendants. Chacun des bassins se raccorde dans le fossé rue 
Aristide Briand 
L’ajutage du bassin 3 se rejette vers la mare, avant le rejet vers le fossé de la rue de la 
Paquelais. En cas de surverse, l’écoulement se fait par débordement. Cet écoulement 
est dirigé par une noue vers le fossé rue Aristide Briand 

 
Pour permettre l’humidification de la zone humide, les écoulements de l’îlot F se feront 
par une noue favorisant l’infiltration des eaux sur ce secteur.  En complément, les eaux 
de surverse du bassin de rétention alimenteront cette zone. Cet aménagement 
permettra ainsi de valoriser la zone humide en lui conférant une valeur écologique et 
un potentiel d’accueil pour les amphibiens en lien avec l’aménagement de la mare 

 
Les bassins de rétention présentent l’avantage de permettre un stockage partiel des 
eaux pour réguler les débits rejetés et un traitement de la pollution des eaux par 
décantation des matières en suspension 
 
Plan de repérage des bassins de régulation des EP : 
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Réseau (ENEDIS) sous 
voirie 

 

La desserte électrique du futur quartier sera assurée par l’installation d’un nouveau 
poste de transformation au centre de la ZAC sur lequel seront raccordés l’ensemble des 
constructions et l’éclairage public de la ZAC. 
L’alimentation HTA du poste transformateur sera acheminée par les le Sud de la ZAC 
via la voie technique et piétonne qui relie le projet à la rue Aristide Briand où se situe 
le point de raccordement du réseau HTA existant. 
  

Réseau Télécom sous 
voirie 

 

Le réseau de télécommunication sera raccordé sur les réseaux existants rue A. Briand 
 

Fibrage du réseau 
télécom sous voirie 

 

Le pré-fibrage sera réalisé lors de l’aménagement de ZAC, jusqu’en limite de lot 
 

Réseau EU sous voirie 

 

Le réseau d’assainissement de la ZAC sera raccordé en gravitaire sur le réseau d’eaux 
usées existant sur la rue Aristide Briand. Les effluents générés par les quartiers seront 
acheminés vers la nouvelle station d’épuration Est de la CARENE mise en service en 
2012 pour être traités 
 

Réseau AEP sous voirie 

 
La distribution en eau potable sera assurée par une extension des réseaux présents sur 
la rue de la Paquelais au Nord et sur la rue Aristide Briand à l’Est 
 

Réseau Gaz sous 
voirie 

 

Les logements de la ZAC seront desservis par le gaz qui sera raccordé sur le réseau 
existant rue Aristide Briand 
 

Réseau éclairage 
public 

 

Un éclairage public est mis en place sur l’ensemble des voiries 
Les lanternes le long du bassin de rétention et de la mare en direction de la rue de la 
Paquelais seront équipées d’une coloration plus chaude pour ne pas impacter la faune 
 

Mobilier d’éclairage 
public 

 

Pour la réalisation de l’éclairage public, il est prévu :  
- L’installation d’une armoire ASTR 
- La mutualisation des points lumineux pour éclairer la chaussée et les voies 

piétonnes  
- La mutualisation possible des éclairages privatifs pour les cheminements piétons 

avoisinants  
 
Pour le choix du mobilier, les demandes de la Commune ont été suivies 

Répurgation 

 

La répurgation se fera par l’implantation de colonnes enterrées suivant les 
préconisations de la CARENE.  Sur la ZAC de la Gagnerie du Boucha il y aura 2 points de 
collectes 
 

Sécurité Incendie 

 

Les poteaux incendie utilisés seront ceux déjà présents dans l’existant, notamment aux 
abords de la rue Aristide Briand 
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Plan de repérage réseau / répurgation - prévisionnel  
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4. MODALITÉS PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT 
 

Les modalités prévisionnelles de financement sont établies sur la base du CRACL 2020 - dernier CRALC 

approuvé au moment de la délibération du dossier de Réalisation de la ZAC.  

 

4.1 Financement de l’opération  
 

Le financement de l’opération se décompose ainsi :  

DÉPENSES 2 557 000 €HT 

Études 27 000 €HT  

Maîtrise des terrains  272 000 €HT 

Travaux 1 456 000 €HT 

Honoraires sur travaux  252 000 €HT 

Frais financiers 51 000 €HT 

Rémunération 449 000 €HT 

Frais divers  50 000 €HT 

 

RECETTES 2 558 000 €HT 

Cessions  1 771 000 €HT 

Subventions  

Participation du concédant 780 000 €HT 

 

 

4.2 Prévisionnel d’échelonnement de l’opération 
 

 Avant 2022 2022 2023 2024 2025 2026 

DÉPENSES 404 747 € 603 437 € 932 510 € 338 585 € 89 700 € 188 579 € 

RECETTES 

Total 100 000 € 400 00 € 527 395 € 797 370 € 580 000 € 146 235 € 

dont cessions   247 395 € 797 370 € 580 000 € 146 235 € 

dont 
participations 

100 000 € 400 000 € 280 000 €    

 

Les participations du concédant se concentrent sur 2022 et 2023 car ce sont les années où les dépenses 

vont être les plus importantes notamment par la réalisation des équipements publics de la ZAC. 

 

 

 

 


