CONCERTATION PRÉALABLE À LA CRÉATION
DE LA ZAC DES CHAMPS CARRÉS
2ème RÉUNION PUBLIQUE
28 mai 2016
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Ordre du jour






LA PRÉSENTATION DU SITE
LE PARTI D’AMÉNAGEMENT
LA DÉMARCHE ET LE CALENDRIER
LE DOSSIER DE CRÉATION DE ZAC
LES ENJEUX ISSUS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
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Introduction

L’analyse du territoire
communal effectuée dans
le PLU a conduit à
l’identification du site des
champs carrés, aujourd’hui
espace agricole, comme
secteur de réflexion et de
projet :

• Un site en continuité

urbaine du centre
• Il bénéficie d’une
bonne accessibilité
(RD 116), de la
proximité de la gare,
des équipements et
des services de la
ville

Périmètre
de réflexion

Le site dans son contexte
Étang de la Juinière

Point P

Espace agricole

LE SITE

Les Grands Bois du Marais

Périmètre du site
La délimitation du site s’appuie sur des éléments existants, qui favorisent une intégration « douce » du projet :

au nord par des
terres agricoles
et boisées

à l'ouest par une
zone d'activités
économiques et
une zone
naturelle (étang
de la Junière)

au sud et à l'est
par de l'habitat
individuel

Périmètre du site
La délimitation du site s’appuie sur des éléments existants, qui favorisent une intégration « douce » du projet :

au nord par des
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et boisées

à l'ouest par une
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par de l'habitat
individuel

Site de projet :
5 ha

Le programme
•

Le programme porte sur la construction d’environ 180 logements répartis de
la manière suivante :

• 1/3 maisons individuelles
• 1/3 maisons de ville
(logement intermédiaire)
• 1/3 d’appartements sur
de petits immeubles collectifs

Le programme
Il a été défini sur la base des critères suivants :

• La densité imposée dans le cadre du SDRIF : 35 logements /
hectare

• Les choix en termes de formes urbaines
adaptées au site et au contexte
• Une analyse des besoins en logements
Des exemples de densité Saint-Chéronnais

27 logements /ha

38 logements/ha

116 logements/ha

Le programme

Des exemples de formes d’habitat

Le parti d’aménagement
Garantir un urbanisme de qualité qui s’inspire des bourgs et
villages de la région Saint-Chéronnaise tout en s’inscrivant
dans l’optique contemporaine de la conception des quartiers
durables.
1- Assurer une bonne intégration de l’urbanisation dans le site en soignant
la transition entre la zone agricole et le centre-ville
2- Intégrer les préoccupations environnementales et la prise en compte du
développement durable : l’objectif est de créer un quartier exemplaire et innovant
sur le plan de la qualité environnementale
- Les constructions pourront utiliser des techniques et des matériaux bioclimatiques,
- Les eaux pluviales de toiture seront, dans la mesure du possible, infiltrées sur la
parcelle ou stockées pour des usages domestiques,
- Les liaisons douces (piétons, vélos) seront favorisées vers le centre ville, les
commerces et les écoles

Le parti d’aménagement
3- Assurer une répartition équilibrée des différentes catégories de logements sur
l’ensemble du quartier afin d’éviter la monotonie et d’assurer une bonne intégration
sociale et culturelle des nouveaux habitants.

4 – Créer un quartier agréable, convivial, où la qualité de vie sera assurée par de
nombreux espaces paysagées, des liaisons piétonnes, un bon niveau d’accès aux
commerces et aux services pour les futurs habitants
- Seront créés des espaces publics de qualité avec :
* des placettes et square de proximité
* des liaisons piétonnes et deux roues vers le centre et les écoles

- Des perspectives sur le clocher de l’église seront dégagées,
- Des espace verts seront conçus comme des espaces de détente, de jeux, de
convivialité entre les générations : jeunes, enfants, personnes âgées.

Le parti d’aménagement

Exemple d'aménagement possible du futur quartier

Les démarches à entreprendre et le
planning prévisionnel
Juin 2016

Juillet

Remise du dossier de
création – Bilan de la
concertation + avis
d’appel à candidature
Envoi étude d’impact à
la DRIEE pour avis
(2 mois)

Finalisation du dossier
de consultation et du
projet de traité de
concession
Finalisation dossier de
création de ZAC

Octobre

Décembre 2016

Février 2017

Mars 2017

Réception des
candidatures -> envoi
du dossier de
consultation aux
candidats

Réception des
propositions –
Analyse technique

Conseil Municipal
désignant le candidat
retenu comme
aménageur

Délibération du
Conseil Municipal
approuvant le dossier
de réalisation et le
traité de concession
Signature du traité de
concession

Mise à disposition
du
public
de
l’étude d’impact
et de l’avis de la
DRIEE

Fin août

Septembre

Délibération du
Conseil Municipal
création de la ZAC +
bilan de la concertation

Appel à candidature
(délai minimum 1 mois
de présentation des
candidatures)

Sommaire détaillé du dossier de
création de la ZAC

Les enjeux issus de l’étude d’impact
Transport et déplacement :
 RECOMMANDATION : une desserte multiple conjuguant :
- une voie principale ouverte à la circulation
- des voies douces pour assurer des liens directs avec le reste
du village mais aussi la sécurité du site de projet
Alimentation en eau potable :
 RECOMMANDATION : Desservir la ZAC
par 2 points d’alimentation (Véolia)
Assainissement des eaux pluviales Gestion par le SIBSO
 RECOMMANDATIONS : Exigence de zéro rejet d’eaux pluviales
dans les réseaux.
- Un système de noues s’avère adapté de façon à gérer
écologiquement les eaux pluviales,
- La récupération des eaux pluviales des bâtiments de logements
via des dispositifs de stockage intégrés aux espaces publics
pourra être couplée à des dispositifs privés de récupération des
eaux pluviales destinées, par exemple, à l’arrosage des jardins

Desserte principale
Desserte uniquement piétonne /
vélo et accès pompier

Les enjeux issus de l’étude d’impact
Faune/Flore : enjeux réglementaires au niveau de
l'espace boisé en raison de probabilité de nidification
d'espèces d'oiseaux communs mais protégés
POINT DE VIGILANCE : Préserver le petit espace boisé
qui pourrait être intégré à l’opération en tant que zone
verte, et redéfinir le « plan guide » en conséquence.
Assurer une transition avec le Point P et la déchetterie.
Topographie / énergie - Une excellente exposition à
l’ensoleillement qui doit guider la conception du projet
d’aménagement.
 RECOMMANDATION : Tirer profit de l’orientation
sud-est du coteau pour concevoir un quartier durable
d’un point de vue énergétique :
(éléments à intégrer au cahier des charges dans le cadre
du dossier de consultation des aménageurs)

Les enjeux issus de l’étude d’impact
Paysage et aménagement
RECOMMANDATIONS :
- Développer un aménagement qui
conserve des vues sur le grand
paysage et le coteau opposé
- Éviter tout remblai ou excavation pour les constructions qui peuvent s’appuyer sur la
légère pente naturelle et sur un socle gréseux stable,
- Développer les liens avec l’étang des Juinières.
- Créer des jardins partagés.
Typologie des logements
RECOMMANDATIONS : Assurer effectivement une diversification du parc de logements
afin de maintenir les équilibres démographiques et notamment des résidences adaptées :
- Aux jeunes ménages,
- Aux personnes âgées
Équipements
RECOMMANDATION : créer un équipement destiné aux associations

