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Depuis le 22 janvier 2019

Etudes techniques et 

environnementales réalisées

Le dossier unique loi sur l’eau - étude 

d’impacts est en cours de dépôt, pour 

avis, à l’autorité environnementale

Esquisse d’aménagement

Préambule



Rappel des enjeux et des orientations 

d’aménagement présentés lors de la 

réunion publique du 22 janvier 2019
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I.1 Les principaux enjeux (janvier 2019)

Enjeux déplacements

- Sécuriser les déplacements dans et autour du site,

- Assurer une bonne desserte,

- Pérenniser les liaisons identifiées au PDIPR (Plan départemental 

des itinéraires de promenade et de randonnée )

- Faciliter les déplacements vélo

Enjeux biodiversité et eau

- Limiter les impacts sur la biodiversité

- Résoudre les problèmes d’inondation en aval

Les enjeux paysage, cadre de vie

- Préserver un cadre de vie de qualité aux riverains

- Offrir un cadre de travail agréable

- Aménager un parc d'activités intégré et qualitatif
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Principe de desserte viaire

Chemin

Piste cyclable (prolongement)

Frange paysagère

Bassin de rétention eaux pluviales

Noue de dispersion

Zone humide (à étendre)

Haie majeure

Confortement haie

Aménagement paysager de la vitrine sur RD924

Bâtiment « vitrine »

Zone préférentielle d’implantation du pôle environnemental

I.2 Les orientations d’aménagement (janvier 2019)



Le schéma d’intention 

de la ZAC du Theil 

II
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Desserte viaire

2.1 DESSERTE

Aménagement d'un giratoire sur RD 924,

face au château d’eau

Desserte par une voirie en boucle double

sens du parc d’activités
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Création d’une piste cyclable, à valider par le Conseil départemental

Liaisons douces

2.1 DESSERTE

Maintien de la partie ouest du chemin 

agricole permettant de rejoindre à 

pied ou à vélo la rue des Mésanges. 

Bar

restaurant

Création d’une

liaison sécurisée

entre rue des

Mésanges et

chemin de Filbec

Maintien des chemins plantés de Filbec et Saquerie

Filbec

Espace partagé cycles-piétons 

Connexion douce entre parc et RD924 pour 

rejoindre notamment le bar/restaurant
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2.1 DESSERTE

Confortable espace partagé mixte piétons cycles de 3m envisagé en stabilisé, séparé de la chaussée par une noue plantée. 
Chaussée en enrobé de 6m50 plus une petite banquette de 1m (mélange terre pierre)

Profil envisagé pour la voirie

(stabilisé)

Collecte des eaux de chaussée dans des noues
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2.1 DESSERTE

Emprise pour création d’un arrêt de Transport en commun

Mise en place d'un RIS

en entrée d'opération

avec création d'un

emplacement de

stationnement poids

lourds

Ris = Relais Information Service

Transport en commun

Signalétique
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2.1 DESSERTE

Aménagement spécifique à prévoir aux croisements du chemin la Saquerie et de la voirie

Lisibilité des différents modes de déplacement - Intersections
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2.2 TRAITEMENT PAYSAGER

Confortement de la haie

Maintien des haies le long des 

chemins Saquerie et Filbec

Filbec

Création d’une haie bocagère

Profil de voirie paysager

Plantation le long RD 924 (espaces publics et privés), sera à définir précisément
Merlons plantés

Espace vert et haie conservés, au 

cœur de l’opération, pouvant être 

le support d’un espace de détente
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4 sous-bassins versants = 4 bassins de

rétention des eaux pluviales

Gestion collective sur domaine public des

eaux pluviales dans la limite d’un coefficient

d’imperméabilisation de 0,7

1

2

3

4

2.3 GESTION HYDRAULIQUE

Etude de sol réalisée : très peu d’infiltration

Filbec

Volume de rétention du bassin n°1 : env. 1100 m3

Volume de rétention du 

bassin n°2 : 2400 m3

Volume de rétention 

du bassin n°3 : 950 m3

Volume de 

rétention 

du bassin n°4 : 

env. 1600 m3

Limites des  sous bassins versants 

Les ouvrages

Noues d’amenée

Bassins tampon
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Compensation à 150% des zones humides détruites. Pour se faire, en aval des deux bassins 1 et 2, aménagement de

noues de dispersion après régulation des eaux pluviales qui permettront d’étendre les 2 zones humides de

résurgence Sud

1

2

3

4

2.4 ZONES HUMIDES

Confortement de la haie et prolongement sur

talus : canalisation des eaux pour éviter

qu’elles transitent sur terrains avals.

Aménagement d'une cunette, chemin de

Filbec, pour renvoyer les eaux "résiduelles"

Préservation de la mare temporaire
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2.5 RÉPARTITION PROGRAMMATIQUE

Environ 3,2ha dédiés au
projet de pôle environnemental

Petits lots destinés à des artisans de 1500 à 2500 m²

Filbec

Lots de surfaces plus importantes au Sud 

et à l’Est (en entrée d’opération)
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2.6 SCHEMA D’INTENTION
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III. PROCHAINES ETAPES

Poursuite de la CONCERTATION dite préalable

Approbation DU dossier de création de ZAC

Consultation de l’autorité environnementale (AE)

Phase d’examen ………… Avis de l’AE début 2020

Phase d’enquête publique

Phase de décision

Décision de poursuivre en régie ou bien choix d’un aménageur (ZAC en concession)

Dossier de réalisation de ZAC 

Etudes de maîtrise d’œuvre

Choix des entreprises pour réaliser le parc d’activités

Début des travaux
1ères constructions

Autorisation Unique Loi sur l’Eau / EIPrintemps 2020

mi 2020

automne 2020

Printemps 2021

Exposition en mairie aux heures d’ouvertures (Panneaux) + Registre de concertation

Bilan de la concertation publique préalable

fin 2021/début2022
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III TEMPS D’ECHANGES

Chacun peut s’exprimer mais demandez la parole

Merci de vous présenter et de préciser vos avis ou questions


