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Le dossier de réalisation de la ZAC du CREPON soumis à l’approbation du Conseil
Communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération est constitué conformément à
l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme qui précise son contenu :
- Programme des équipements publics à réaliser dans la zone,
- Programme des constructions à réaliser dans la zone,
- Modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées
dans le temps.

Ainsi, le dossier de réalisation de la ZAC du CREPON est constitué des pièces suivantes :
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Préambule
Le présent document constitue le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) du CREPON initiée par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). La ZAC du CREPON
est située sur la commune de Vieux-Charmont et représente une emprise d’environ 3,9
hectares.
(PM : Le périmètre d’intervention de l’aménageur portant sur 3,5 ha environ).
Le dossier de création de la ZAC du CREPON a été approuvé par le Conseil Communautaire en
date du 6 octobre 2011.
Au regard de l’article R311-7 du Code de l’urbanisme, le présent dossier de réalisation de ZAC
comprend :
•
•
•

Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone..
Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone.
Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement,
échelonnées dans le temps.

Le dossier de réalisation de ZAC complète en tant que de besoin le contenu de l’étude
d’impact mentionnée à l’article R.311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne
pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création de ZAC.
Sont ainsi présentés :
•
•

le complément à l’étude d’impact de l’opération ayant été prise en compte au titre
de la procédure du dossier de création de la ZAC.
en annexe, à titre indicatif, une simulation de plan masse décrivant graphiquement
les modalités de réalisation de l’opération.

Les études d’avant-projet, conduites par l’aménageur, ont été élaborées par l’équipe de
maîtrise d’œuvre constituée du Bureau d’Etudes JACQUET (BEJ), mandataire, du cabinet
d’architectes-urbanistes REICHEN & ROBERT et Associés, de la paysagiste Françoise MAIRE,
de l’architecte François VIDBERG, de l’Atelier Etude et Conception Lumière et de l’Atelier
d’Ecologie Urbaine.
La réalisation des études d’avant-projet permet la présentation à la Collectivité pour
approbation, du présent dossier de réalisation de la ZAC du CREOPN qui constitue le fait
générateur de l’engagement physique de l’opération.
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Pour rappel, par délibération de son Conseil Communautaire en date du 23 mars 2012, Pays
de Montbéliard Agglomération a désigné la Société Publique Locale (SPL), Territoire 25 en
qualité de Concessionnaire d’aménagement. A ce titre, Territoire 25 est notamment en
charge des études préalables à la formalisation du dossier de réalisation de la ZAC,
conformément aux articles L 300-1, L 300-4 et L 300-5 du Code de l’urbanisme.
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I. Les objectifs du projet
I.1. Participer à l’émergence d’une éco-agglomération
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), intercommunalité composée de 29 communes
regroupant 120 000 habitants environ, a affirmé sa volonté de construire une écoagglomération solidaire, attractive et durable, en votant le 2 juillet 2009 le projet
d’agglomération, dont l’un des objectifs est l’émergence d’une éco-agglomération.
L’éco-agglomération prépare le Pays de Montbéliard aux enjeux du XXIème siècle et engage
les communes et la communauté vers une plus grande maitrise de l’urbanisation du territoire
communautaire, condition de son attractivité et du développement d’une nouvelle
économie.
La question des écoquartiers est donc abordée dans l’agglomération à 2 niveaux :

•

Celui des communes ; détentrices du droit des sols et de l’opportunité foncière, certaines
d’entre elles projettent de monter un tel projet. A défaut d’une définition précise du
terme, la Communauté d’Agglomération apporte un éclairage sur ce que doit recouvrir
un projet d’écoquartier assorti d’une aide financière sous condition de réaliser 6
objectifs :
o

Un projet partagé (concertation, ateliers urbains participatifs,…),

o

Des études pour un projet durable,

o

Limitation des rejets de gaz à effet de serre,

o

Mixité urbaine sociale et fonctionnelle,

o

Réseaux structurants de l’agglomération,

o

Impact limité sur l’environnement et autonomie.

Celui de la Communauté d’Agglomération, qui anime le dispositif (définition + aide
financière) et s’engage dans la réalisation d’un écoquartier permettant l’expérimentation
et l’anticipation de certaines normes en matière de construction, des modes de vies
(potagers et jardins-terrasses), des processus de fabrication (filière bois)…Cet écoquartier
est situé à Vieux-Charmont où PMA s’est rendu propriétaire en 2008 d’un ilot constitué
de friches industrielles localisé rue du Crépon.

L’opération d’aménagement du quartier du Crépon à Vieux-Charmont est la première
opération à destination principale d’habitat, reconnue d’intérêt communautaire. Elle s’inscrit
dans la démarche d’éco-agglomération en tant que projet pilote d’écoquartier
communautaire, en vue de fixer un cadre et une méthode susceptible d’être déclinée à
l’avenir ou en parallèle à d’autres projets communautaires ou communaux.
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I.2. Développer une offre résidentielle et de services
Le Programme Local de l’Habitat du Pays de Montbéliard détaille les besoins en logements
tant sur les aspects quantitatifs (800 logements/an) que sur les aspects qualitatifs (diagnostic
sur parc de logement manquant, constitution de l’offre correspondante).
Néanmoins, la commune de Vieux-Charmont peine à conserver sa population : 3 167
habitants en 1975, 2 489 habitants en 2006. Au-delà des effets de la conjoncture
économique difficile et des grandes dynamiques sociaux-démographiques, l’offre de
logements ne semble plus répondre aujourd’hui aux nouvelles demandes de logements.
Il s’agit donc d’assurer au sein de cette opération l’accueil de jeunes ménages et de
personnes âgées qui souhaitent résider en centre-bourg.
Cette nouvelle dynamique démographique doit également permettre de relancer le
développement des commerces et des services potentiellement présents au sein de
l’opération et dans l’environnement proche.

I.3. Aménager, construire et gérer un quartier durable
PMA et Territoire 25 souhaitent mettre en œuvre un projet d’écoquartier répondant à des
objectifs environnementaux forts par la qualité de son aménagement et des constructions
qui y seront édifiées.
La réussite de ce futur quartier le portera, à terme, comme une opération référente à
l’échelle du Pays de Montbéliard. A ce titre, l’opération se doit d’être exemplaire et
ambitieuse, consacrant une offre d’habitat innovante. Il s’agira donc de proposer :
•

En termes de conception urbaine :
 Un projet d'habitat regroupé permettant de concilier des espaces de vie
privée avec la mutualisation d'espaces et d'équipements collectifs,
 Un aménagement favorisant le lien social à l'intérieur du quartier et avec
l'environnent dans lequel il s’insère,
 La recherche de pratiques d’aménagement paysager facilitant un
entretien naturel en respect des sites écologiques, de la faune et de la
flore,
 L’insertion de l’habitat au site,

•

En termes d’habitat :
 Concevoir un habitat à échelle humaine : fonctionnel, calme, esthétique et
proportionné,

1 / Notice de présentation
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 La mise en valeur des modes de déplacement doux.
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 Imaginer des architectures bioclimatiques des bâtiments,
 Promouvoir l’éco-construction et accompagner les constructeurs,
 Rechercher une gestion intelligente de l'énergie et l’utilisation d'énergies
renouvelables,
 Concevoir une gestion intelligente et durable de l'eau dans le respect des
règlements de gestion des eaux pluviales de l’Agglomération,
 Proposer des équipements collectifs : buanderie, local de tri et recyclage
des déchets, local d’entretien et de réparation, etc.
En termes de Développement Durable :
 Un Programme de Management de Développement Durable est établi
conjointement par PMA et l’aménageur. Ce document à vocation a
évolué au gré des besoins du projet.

1 / Notice de présentation
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II. Les principes d’aménagement de l’écoquartier
II.1. Conception urbaine
Le projet d’aménagement de l’écoquartier de la ZAC du CREPON s’inscrit dans un objectif de
développement durable et de réduction de l’empreinte écologique.
Il sera prévu d’impliquer des habitants dans le projet avec la création de comités de
quartier pour faire le lien entre les habitants, les élus et les différents intervenants. Les
échanges nourriront le projet et les ajustements devront l’enrichir.
Le projet prend donc soin d’associer les quartiers limitrophes dans un souci de continuités
urbaines, d’intégration et de développements.
•

Continuités urbaines

Il s’agit de créer des continuités urbaines en s’appuyant sur l’infrastructure verte et bleue
(IVB) avec la requalification en mode de déplacements doux le long de la rue du Crépon du
nord au sud et l’ouverture d’une allée centrale piétonne d’Est en Ouest, à l’échelle du
quartier, reliant les espaces publics des quartiers de la rue de l’Epine et de la rue du Nord.
Ces deux axes associés à la gestion alternative des eaux pluviales conféreront une identité
forte à dominante végétale au quartier.
•

Intégration

L’intégration des tissus résidentiels existants au projet s’effectue à l’aide d’un travail de
couture en se raccrochant sur les parcelles existantes des maisons groupées au Nord/Ouest
et des maisons individuelles au Nord/Est du site et par un traitement commun des abords
des bâtiments collectifs existants (R+2) rue des peupliers à proximité du parc.

•

Développements
 Parc habité

Le cœur du projet se développe dans et autour de la création d’une centralité verte,
composée d’espaces publics, traversée par l’allée centrale piétonnes Est-Ouest. Cette
centralité créée dans l’esprit d’un parc au sein duquel sont intégrés 6 îlots privés
d’habitation. Leurs dispositions sont déterminées pour ménager des espaces communs et
des circulations piétonnes de liaisons.
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De même, les typologies développées en liens avec l’existant contribuent à l’intégration avec
les maisons individuelles (RDC/R+1) au Nord/Ouest, les maisons groupées (RDC/R+1) au
Nord/Est, les logements intermédiaires et collectifs le long de la rue du Crépon (R+2 ET R+3),
et des bâtiments collectifs (R+3), au sud, le long de la rue du Fort et des Peupliers nichés en
contrebas derrière un rideau végétal existant.
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Les « plots » (collectifs R+3) au sud de l’axe piéton Est-Ouest, et les maisons individuelles
groupées(R+1) au nord, génèrent des percées visuelles vers le grand paysage et des linéaires
ponctuels de haies en limites de propriétés structurent les cheminements. L’emprise des îlots
privés est réduite au minimum pour amplifier l’esprit du parc. Les espaces publics seront
l’occasion de créer des lieux à thèmes permettant l’échange, le partage.
Ce parc habité partagé focalise l’attention par sa forte dominante végétale et dessine un
véritable maillage piéton/cycle constitué de multiples liaisons pour relier les quartiers
Est/Ouest et Nord/Sud.
 Trame viaire
Elle assure une bonne intégration au maillage existant sans pour autant favoriser la
circulation automobile. Le réseau viaire est réduit au maximum dans le site.
Il est prévu deux voies de dessertes circulant autour du parc d’Est en Ouest avec des
entrées/sorties depuis la rue du Nord et la rue du Fort avec des sorties sur la rue du Crépon.
Elles sont secondaires et non pas vocation de relier d’autres quartiers.
De fait la rue des Peupliers est interdite à la circulation des véhicules à hauteur de deux
barres d’habitations existantes, au Sud/Ouest du site, au bénéfice d’une zone piétonne liée
au parc.
La mixité piéton/voiture est recherchée par l’absence de bordures de trottoir et de
différences de niveaux.
Toutes ces interventions créent des mises en scènes, des séquences qui contribuent au
ralentissement des voitures et rythment les voiries au pas du piéton.
 Déplacements mode doux

Les différents cheminements offrent la possibilité de parcours rapides d’un lieu à un autre
mais sont également propices à la flânerie par la variété des espaces traversés, les vues
offertes, l’omniprésence végétale et les lieux thématiques à disposition des habitants.
 Topographie
Le site actuel est constitué principalement de deux plateaux à faible dénivelé en direction du
Nord, Nord/Est et d’un grand talus au sud du site.
Afin de répondre aux exigences environnementales le projet s’est développé en respectant
au mieux la topographie existante réduisant ainsi les déblais/remblais et les évacuations de
terres.
Toute la gestion alternative (noues, bassins, goulottes) des eaux pluviales est travaillée dans
le sens du dénivelé existant.
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Le projet favorise et privilégie les déplacements en mode doux avec un réseau très
développé, au détriment des voitures, vers les quartiers avoisinants.
Les circulations piétonnes sont aisées et variées avec les liaisons traversant le parc d’Est en
Ouest (allée centrale) et du Sud au Nord. Enfin la voie piétonne le long de la rue du crépon
complète le réseau.

8

ZAC du CREPON
Dossier de réalisation de ZAC

 Stationnement
Le stationnement résidentiel est cantonné dans les parcelles privées. Sous les bâtiments
collectifs en RDC, à découvert et en partie couverte pour les petits collectifs du parc et dans
des garages pour les maisons individuelles et groupées, hormis quelques unes pour les
maisons groupées qui sont restituées sur la voie publique sur site.

(Illustration non réglementaire et non contractuelle)

II. 2 Trame verte et bleue
II.2.1. Un projet en harmonie avec son contexte urbain et paysager
A l’échelle du grand paysage, le projet se situe dans l’agglomération de Montbéliard et à
proximité d’espaces naturels remarquables marqués par ses cours d’eau et ses bois.

1 / Notice de présentation
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Les places de stationnement à découvert qu’elles soient publiques ou privées sont enherbés
contribuant à l’infiltration des eaux pluviales.
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Le principe d’aménagement retenu s’inscrit en cohérence avec ce contexte urbain, paysager
et environnementaux par le développement de liaisons douces (en continuité des réseaux
piétons et cycles existants ou en projet), et par son inscription dans l’Infrastructure Verte et
Bleue (création d’espaces verts, valorisation de la biodiversité, gestion alternative des eaux
pluviales).

II.2.2. Une identité verte et ouverte

Le parti pris d’aménagement
paysager repose sur la volonté
de définir une identité verte et
ouverte, où la notion d’espace
vert prédomine sur celui
d’espace bâti, où les espaces
collectifs s’inscrivent dans le
prolongement des espaces
privés et où l’espace public
offre une réelle attractivité audelà du seul quartier... Bref,
un éco-quartier où se joue une
nouvelle culture urbaine sous
le signe de la biodiversité et de
la cohabitation heureuse.
(illustration non réglementaire et non contractuelle)

II.2.3. Traitement des limites périphériques du projet

Au Sud-Est, au niveau du talus, les arbres tiges sont conservés après vérification de leur état
phytosanitaire. Cette végétation existante est densifiée de manière à créer un fond paysager
et assurer ainsi une réelle continuité visuelle avec le paysage environnant et notamment le
boisement du fort de la Chaux situé en amont.
Au Sud-Ouest, en limite des habitats collectifs existants, un travail de couture est réalisé par
la création d’un grand parvis. En pied d’immeuble, un socle de verdure, composé de
banquettes arbustives basses, permet de créer un espace tampon et d’insérer les bâtiments
présents dans le processus de verdissement.

1 / Notice de présentation
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A l’Est, la rue du Crépon s’inscrit dans cette dynamique identitaire par sa requalification au
profit des modes de déplacements doux et par un traitement paysager sous forme de frange
verte (arbres d’alignement et noue végétalisée).
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II.2.4. Des cheminements piétons et cycles inter-quartier
Le réseau des cheminements doux s’articule autour du tissu urbain existant et permet de
créer des liaisons entre quartiers.
Un cheminement central relie la rue du Nord et la rue de l’Epine. En forme de zigzag, il créé
l’illusion d’ouverture en modifiant sensiblement notre appréciation des distances et de notre
espace visuel. Une ligne brisée permettant d’allonger artificiellement l’espace, une
apparence trompeuse de profondeur accentuée également par le rétrécissement progressif
de la largeur de l’allée.
Pour renforcer les liaisons entre les différents quartiers et espaces publics, des
cheminements secondaires, forment un véritable maillage piéton/modes doux. De
configuration plus confidentielle, ils traversent prairies et bosquets dans une ambiance plus
champêtre et intimiste.

(Illustration non réglementaire et non contractuelle)
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(illustrations non réglementaires et non contractuelles)
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II.2.5. Biodiversité et plantations
La notion de biodiversité s’illustre par la création de différentes strates végétales (arbres,
arbustes et herbacées), elles-mêmes subdivisées selon une typologie de plantation
répondant à des fonctions et usages différents.
La palette végétale ne comprend pas uniquement des plantes indigènes (approche
forcément réductrice) mais un mélange de plantes d’ici ou d’ailleurs, endémiques ou
horticoles, dont la caractéristique commune repose sur leur capacité à s’adapter aux
contraintes pédoclimatiques et hydrologiques du site. Toutefois, l’utilisation d’essences à
caractère invasif ou envahissant (et donc peu encline à cohabiter) est proscrite.
Si les plantations en mélange sont privilégiées (haie composite, mixed-border, prairie fleurie,
…), la culture en mono spécifique n’est pas exclue, son utilisation ponctuelle permettant de
créer des contrastes visuels, de souligner un élément fort du paysage ou encore de former
des points d’appel éphémères et mouvants en fonction des saisons.

(Illustration non réglementaire et non contractuelle)
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(Illustrations non réglementaires et non contractuelles)
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II.2.6. Interface public-privé
Le traitement des limites séparatives entre espace public et espace privé représente un enjeu
important du projet. En effet, ces limites concourent la structuration (composition,
orientation, vue, profondeur…) et à l’ambiance générale de l’espace public tout en jouant un
rôle d’écran nécessaire à l’intimité des résidents.
Des clôtures en bois semi-transparentes seront ponctuellement doublées de haies de
mélange libre et de noues plantées permettant de rythmer l’espace, de moduler les vues, de
créer des coins d’intimité ou encore de masquer certaines vues indésirables (parking).
Il est préconisé d’implanter ces haies et noues sur l’emprise publique de manière à estomper
les limites séparatives (en masquant partiellement les clôtures privatives )et de façon à
assure rune gestion d’ensemble, cohérente dans l’espace et le temps.

II.2.7. Gestion des eaux pluviales
La gestion alternative des eaux pluviales prend forme par la création de noues paysagées en
bordure des voiries imperméables. La pente naturelle du terrain permet ensuite d’acheminer
ces eaux dans deux bassins d’infiltration situés au point bas du site. La végétalisation de ces
ouvrages facilitera l’évacuation de l’eau (par infiltration et évapotranspiration) tout en
apportant une plus-value paysagère et environnementale.

1 / Notice de présentation
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L’utilisation d’arbres, d’arbustes et de vivaces rustiques et pérennes, adaptées aux variations
fréquentes du niveau d’eau, et l’association prairial de végétaux de milieu sec et de milieu
humide assurera une bonne couverture végétale toute l’année indépendamment du degré
d’humidité des sols.

(Illustration non réglementaire et non contractuelle)

Entre deux lots privatifs et le long du cheminement central se dessinent des poches, espaces
publics plus ou moins dilatés, pouvant accueillir différents usages. Ces derniers sont à définir
(évaluation des besoins en fonction de l’offre existante, concertation avec les habitants…) et
pourront être mise en œuvre par l’installation d’aménagements et d’équipements adéquats. A titre
d’exemples, différents types d’espaces à usage collectifs présentent comme autant de piste à
explorer :
- Espaces de rencontre, de détente ou de contemplation : aire de pique-nique, salon de jardin,
fontaine…
- Espaces d’activités sportives et ludiques : aire de fitness, aire de jeux pour enfants, parcours de
santé…
- Espaces de jardinage partagés : jardin potager, jardin d’agrément, verger...
- Espaces éducatifs : jardin ou mare pédagogique, arboretum, rucher école…

1 / Notice de présentation
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II.2.8. Espaces collectifs et équipements
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(Illustrations non réglementaires et non contractuelles)

II.2.9. Gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la
même nature de soins. Il est inutile, voire écologiquement non pertinent de, par exemple,
tondre systématiquement et souvent toutes les surfaces enherbées, ce qui conduit à
n'obtenir qu'un même milieu (pelouse rase) très appauvri en biodiversité et ne développant
que peu de services écologiques (refuge pour la faune…).
La mise en place d’un plan de gestion différenciée, où les espaces sont classifiés en fonction
de leur fréquentation et de leur valeur écologique, permettra de maintenir une plus grande
diversité de paysages tout en réduisant les coûts liés à l’entretien. Ce plan de gestion prend
aussi en compte les modes de ramification et de floraison des ligneux (arbres et arbustes) et
conduira à une taille plus respectueuse du végétal.

1 / Notice de présentation

Cette logique s'accompagne également d'une réduction (voire suppression) de l'usage des
pesticides et désherbants et de l'exportation des produits de fauche et de taille ou de leur
utilisation locale (mulch, bois raméal fragmenté, compostage sur place, etc.).
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Conclusion
L’état d’avancement des études opérationnelles et la volonté de Pays de Montbéliard
Agglomération d’engager, dès à présent, l’opération permettent la constitution du présent
dossier de réalisation de la ZAC.
Par sa nature et son ampleur, ce projet de ZAC est un atout majeur pour l’Agglomération et
la Ville de Vieux–Charmont. Les objectifs fixés visent, par la production d’une offre de
logement innovante et la mise en œuvre d’une méthodologie d’aménagement expérimentale
au bénéfice d’un réseau d’écoquartier en cours de constitution, d’assurer un dynamisme
communal et de favoriser l’arrivée de nouveaux habitants.
La procédure de ZAC permet en effet la mise en œuvre d’un projet urbain global, cohérent,
progressif et concerté.
Sa conception, la réalisation de ses équipements, infrastructures et espaces publics et enfin
sa gestion devront répondre aux enjeux relevés à la création d’un quartier exemplaire.

1 / Notice de présentation
Conclusion

L’approbation du présent dossier de réalisation de ZAC et du programme des équipements
publics par la Collectivité constitue le fait générateur à la réalisation physique de
l’écoquartier du Crépon : lancement des travaux d’aménagement et en premier des réseaux,
commercialisation des charges foncières, acquisition des terrains par l’aménageur.
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L’aménagement de l’écoquartier du CREPON nécessitera la réalisation échelonnée dans le temps
d’un programme des équipements publics composés principalement de voies et espaces publics
décrits ci-après.

•

I. Les équipements publics d’infrastructure de la ZAC, internes au projet et nécessaires à la
desserte et à la viabilisation de l’écoquartier.
(Réseau viaire, espace public, assainissement, réseaux divers, espaces verts,etc.)

•

II. Les équipements publics d’infrastructure de la ZAC, limitrophes au projet et répondant
« en raccord » aux besoins de l’opération d’aménagement de l’écoquartier.

•

III. Les équipements publics d’infrastructure situés en dehors du périmètre de la ZAC et qui
accompagnent les aménagements de la ZAC.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Ce programme comprend trois types d’équipements publics en fonction de leur localisation par
rapport au périmètre de ZAC (dans, limitrophes et hors ZAC) :
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I.

Equipements publics d’infrastructure de la ZAC
internes au projet
estimation
décembre
2012

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS
D'INFRASTRUCTURE

ECHEANCE DE
PROPRIETAIRE FINAL REALISATION
(prévisions)

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€ HT)

FINANCEMENT

GESTIONNAIRE FUTUR

I.1 Voie Nord (y compris
réseaux et
stationnements)

SPL
Territoire 25

405

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

I.2 Voie Sud (y compris
réseaux et
stationnements)

SPL
Territoire 25

205

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

I.3 Voie de desserte Nord
(y compris réseaux et
stationnements)

SPL
Territoire 25

80

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

I.4 Espace public central

SPL
Territoire 25

141

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

SPL
Territoire 25

21

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

Nord
Central
Sud

I.6 Bassins de rétention
(y compris réseaux)

SPL
Territoire 25

38

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

I.7 Noues
(y compris réseaux)

SPL
Territoire 25

33

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

I.8 Noue - Frange verte
(y compris réseaux)

SPL
Territoire 25

37

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

COUT
TOTAL

960

Voir localisation de ces différents équipements publics sur le plan de synthèse qui se trouve à la fin du présent chapitre.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

I.5
Cheminements
piétons
transversaux
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Un descriptif des travaux est proposé ci-après à titre indicatif. Il n’engage pas une réalisation
strictement conforme des ouvrages décrits (valeur indicative et non contractuelle), mais illustre le
parti d’aménagement.

I.1/ I.2 VOIES NORD ET SUD
•

Voie Nord – descriptif de l’ouvrage

La Voie Nord est une voie de desserte interne de la ZAC reliant la rue du Nord à la rue du Crépon.
Cette voie sera une voie partagée entre les différents modes de déplacement (véhicules, cycles,
piétons).
Elle aura 2 typologies différentes :
Une première partie (est/ouest) d’une emprise totale de 8.50m composée :
D’une voie à sens unique de 4.00m.
D’une noue paysagère et plantée de 4.50m.
Une deuxième partie (nord/sud) d’une emprise totale de 7.00m composée :
D’une voie à sens unique de 4.00m.
D’une noue paysagère plantée de 3.00m.

Voie Sud – descriptif de l’ouvrage

La Voie Sud est une voie de desserte interne de la ZAC reliant la rue des Peupliers à la rue du Crépon.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

•
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Cette voie sera une voie partagée entre les différents modes de déplacement (véhicules, cycles,
piétons).
Elle aura une emprise totale de 9.00m composée :
D’une voie à sens unique de 4.00m.
D’une noue paysagère et plantée de 5.00m.
•

Matériaux et corps de chaussée

Les voiries seront réalisées en deux phases, la première qui est la phase provisoire, pour permettre
un accès aux entreprises qui réaliseront les bâtiments et ainsi ne pas détériorer les travaux de
finitions. La deuxième qui est la phase définitive après construction des bâtiments, avec réalisation
des travaux de finitions (traitement de surface, espaces verts, plantation, mobilier urbain …).
La chaussée sera constituée d’une couche de forme, d’une couche de fondation et d’une couche de
roulement en béton bouchardé.
La voirie répondra aux exigences d’accessibilité et de développement d’un maillage des modes de
déplacement doux sécurisé.

I.3 VOIE DE DESSERTE NORD

Descriptif de l’ouvrage

La Voie de desserte (lots 1,2 et 3) est une voie de desserte interne de la ZAC connectée à la voie Nord
à l’intérieur du projet et permettant un débouché piéton sur la rue du Crépon.
Cette voie sera une voirie partagée entre les différents modes de déplacement (véhicules, cycles,
piétons).
Elle aura une emprise totale de 7.00m composée :
D’une voie à sens unique de 4.00m.
D’une noue paysagère plantée de 3.00m.
L’extrémité de cette voie au niveau du carrefour entre la rue du Crépon et la rue du Nord sera
constituée :
D’un parvis au droit des constructions du lot n°2 d’une emprise de 5.50m.
D’un parking.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

•
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•

Matériaux

La voirie sera réalisée en deux phases, la première qui est la phase provisoire, pour permettre un
accès aux entreprises qui réaliseront les bâtiments et ainsi ne pas détériorer les travaux de finitions.
La deuxième qui est la phase définitive après construction des bâtiments, avec réalisation des
travaux de finitions (traitement de surface, espaces verts, plantation, mobilier urbain …).
La partie circulable sera constituée d’une couche de forme, d’une couche de fondation et d’une
couche de roulement en béton bouchardé.

Le parvis sera réalisé en béton désactivé.
Le parking sera un parking végétalisé (places de stationnement en pavés engazonnés) et sa voirie de
desserte sera en béton bouchardé.
L’ouvrage sera dimensionné pour répondre à une utilisation et un stationnement VL.

I.4 ESPACE PUBLIC CENTRAL

•

Descriptif de l’ouvrage

L’Espace public central est un corridor réservé aux modes de déplacement doux, qui relie la rue du
Nord à la rue de l’Epine.

•

D’un cheminement central piéton + cycles de 3.00m à 6.50m.
D’une noue paysagère plantée de 2.50 à 3.00m.
Une placette publique de 200 m².
D’espaces à usage collectif à dimensions géométriques variables de chaque côté.

Matériaux

L’Espace public central sera réalisé en deux phases, la première qui est la phase provisoire, pour
permettre un accès aux entreprises qui réaliseront les bâtiments et ainsi ne pas détériorer les travaux
de finitions.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Il aura une emprise totale variable, composé :
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La deuxième qui est la phase définitive après construction des bâtiments, avec réalisation des
travaux de finitions (traitement de surface, espaces verts, plantation, mobilier urbain …).
L’espace public central et la placette publique seront constitués d’une couche de fondation et d’une
dalle de finition en béton désactivé.
La placette publique sera équipée de mobilier urbain : bancs + arceaux vélos
Il répondra aux exigences d’accessibilité et de développement d’un maillage des modes de
déplacement doux sécurisé.
I.5 CHEMINEMENTS PIETONNIERS TRANSVERSAUX

•

Descriptif de l’ouvrage

Les cheminements transversaux permettent un maillage piéton de l’ensemble des zones aménagées
du projet.
Ils suivent un axe nord sud. Ils offrent un débouché sur la rue des Peupliers au sud de la ZAC et au
nord sur la rue du Crépon.
Chaque cheminement aura une emprise totale variable, composé :
D’un cheminement central piéton d’1.50m à 2.00m.
D’espaces verts plantés ou engazonnés de chaque côté.
•

Matériaux

Les cheminements piétons seront constitués d’une couche de fondation et aura une finition en béton
désactivé.

Il répondra aux exigences d’accessibilité et de développement d’un maillage des modes de
déplacement doux sécurisé.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Les Cheminements transversaux seront réalisés en une seule phase après construction des
bâtiments, lors de réalisation des travaux de finitions (traitement de surface, bordures, espaces,
plantation, mobilier urbain …).
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I.6 BASSINS DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

•

Descriptif de l’ouvrage

Le traitement des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées se fera par récupération en surface
par des noues paysagères (infiltration à minima) jusqu’à 3 bassins de rétention – infiltration.
Le réseau comprendra deux bassins de rétention – infiltration intermédiaires :
Un premier situé entre le lot 4 et le lot 5 (volume utile de 70 m³).
-

Un deuxième situé entre le lot 7 et l’espace public central (volume utile de 200 m³).

L’exutoire final sera le bassin situé entre le lot 6 et le lot 7 situé au point bas du site.
Données géométriques :

-

•

Il sera situé dans la zone altimétrique la plus basse du projet de la ZAC, pour permettre
l’acheminement des eaux pluviales de façon gravitaire.
Volume utile : 180 m³.
Pente faible au niveau des talus.
Profondeur maximale en point bas du bassin de 0.70m.
Il sera doté en aval d’un ouvrage en génie civil, pour permettre une sur verse dans le
réseau unitaire rue du Crépon avec un débit maximum limité à 20l/s/ha (préconisation
PMA).
Matériaux

Les bassins seront profilés dans le terrain naturel en suivant la géométrie des voiries attenantes.
En partie haute, ils seront réalisés en terre végétale qui sera ensuite engazonnée et plantée avec des
végétaux hygrophiles.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

-
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I.7/ I.8 NOUES

•

Descriptif de l’ouvrage

Pour répondre aux principes privilégiés par le Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), le
traitement des eaux pluviales sur le projet est envisagé de cette manière :
 Les eaux pluviales issues des voiries, parkings et espaces publics seront recueillies en surface
(noues) et seront infiltrées dans le sol par le biais de noues d’infiltration végétalisées avec
comme exutoire les 3 bassins de rétention – infiltration.
Les noues seront adossées aux voies principales de la ZAC (voie Nord – voie Sud et espace public
central).
Les noues seront profilées de manière à avoir de faibles pentes, profondeur maximale à l’axe de
0.30m avec une largeur allant de 2.50 m à 5.00m.
Elles achemineront les eaux pluviales de manières gravitaire, jusqu’à la « bande verte » en bordure
de la rue du Crépon, qui aura comme exutoire le bassin de rétention et d’infiltration situé entre les
lots 4 et 5.
•

Matériaux

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Les noues seront profilées dans le terrain naturel en suivant la géométrie des voiries attenantes et
des parcelles constructibles.
Leur couche supérieure sera réalisée en terre végétale qui sera ensuite engazonnée et/ou plantée
avec des végétaux hygrophiles.
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RESEAUX
•

Eaux usées

Le réseau d’eaux usées de la ZAC sera gravitaire. Les points de rejet sont situés au niveau du réseau
unitaire situé le long de la rue du Crépon.
•

Adduction d’eau potable

L’alimentation en eau potable de la ZAC se fera depuis le réseau PMA. Les points d’alimentation de la
Z.A.C. sont situés en limite du projet : rue des Peupliers et rue du Crépon.
La protection incendie sera assurée par la mise en place de poteaux incendie répartis sur la Z.A.C. le
long des voies avec une fréquence de 200m de PI à PI en suivant la courbure des voies publiques.
•

Electricité Basse Tension

La desserte en électricité se fera à partir des 3 postes de transformations situés à la limite du projet.
Chaque parcelle sera alimentée directement depuis les postes de transformation publics avec coffret
de coupure en limite.
•

Réseau de Télécommunication

Les installations de télécommunication répondront au cahier des charges de PMA, notamment au
niveau du nombre de fourreaux pour l’infrastructure du réseau et des dimensions des chambres de
tirage.
La mise en place de la fibre optique sera réalisée sur la ZAC, elle se fera suivant le cahier des charges
de PMA.

Réseau d’éclairage public

Fourniture et pose de candélabres de hauteur adaptée au gabarit des voiries.
Réseau souterrain avec câbles sous fourreaux sur l’ensemble du linéaire.
Raccordement sur armoire d’éclairage et mise en place de système d’économie d’énergie afin
d’éviter les phénomènes de pollution nocturne et de réaliser des économies financières mêmes
relatives.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

•
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II.

Equipements publics d’infrastructure de la ZAC
limitrophes au projet
Les 3 premiers équipements
publics décrits ci-après (II.1, II.2,
II.3)
sont
dissociés
des
équipements publics internes à
l’écoquartier car de par leur
positionnement limitrophe, leur
fonctionnalité est spécifique. En
effet, ils assurent l’articulation
entre le projet d’écoquartier et
l’environnement existant.

estimation
décembre
2012

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€ HT)

FINANCEMENT

GESTIONNAIRE FUTUR

ECHEANCE DE
PROPRIETAIRE FINAL REALISATION
(prévisions)

II.1 Carrefour Rue du
Crépon/Rue de l'Epine
(y compris réseaux)

SPL
Territoire 25

31

Opération
d'aménagement

CG

CG

2013-2017

II.2 IVB Rue du Crépon
(y compris réseaux et
stationnements)

SPL
Territoire 25

174

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

II.3 Rue des peupliers
(y compris réseaux et
stationnements)

SPL
Territoire 25

60

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

II.4 Collecte des déchets
(OM containers entérrés +
SPL
POINT R containers
Territoire 25
entérrés)

150

Opération
d'aménagement

PMA

PMA

2013-2017

COUT
TOTAL

415

Voir localisation de ces différents équipements publics sur le plan de synthèse qui se trouve à la fin du présent chapitre.

Un descriptif des travaux est proposé ci-après à titre indicatif. Il n’engage pas une réalisation
strictement conforme des ouvrages décrits (valeur indicative et non contractuelle), mais illustre le
parti d’aménagement.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS
D'INFRASTRUCTURE
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II.1 CARREFOUR RUE DU CREPON / RUE DE L’EPINE

•

Descriptif de l’ouvrage

L’ouvrage réalisé permettra une traversée sécurisée en limite de l’espace public central de la ZAC.
Il permettra de traverser la rue du Crépon (RD 390) pour rejoindre la rue de l’Epine située au droit du
corridor piéton + cycles et assurer ainsi la continuité de la liaison douce du projet.
Son aménagement traité sous forme de plateau permettra de sécuriser les piétons + cycles qui
l’emprunteront et permettra dans un même temps de limiter la vitesse des véhicules sur la rue du
Crépon.
• Matériaux
Il sera réalisé lors de la requalification de la rue du Crépon.
Son traitement sera réalisé en enrobés et bordures basses.

•

Descriptif de l’ouvrage

Une première partie, de la rue du Fort au débouché de la voie Nord de la ZAC, elle aura une emprise
totale de 12.70 m composée:
D’une piste cyclable de 2.50m.
D’un trottoir de 2.00m.
D’une bande de stationnement de 2.20m.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

II.2 IVB RUE DU CREPON
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Une deuxième partie, du débouché de la voie Nord de la ZAC à la rue du Nord, elle aura une emprise
totale de 5.70m composée:
D’une piste cyclable de 2.00m.
D’un trottoir de 1.50m.
D’une bande de stationnement de 2.20m.
•

Matériaux

L’aménagement sera réalisé en une seule phase, lorsque l’aménagement interne de la ZAC sera en
phase de finition des voiries.
Le traitement de la piste cyclable, du trottoir et des stationnements sera en enrobés.

II.3 RUE DES PEUPLIERS

•

Descriptif de l’ouvrage

L’aménagement de la rue des Peupliers sera là pour matérialiser concrètement la limite sud ouest de
l’aménagement de la ZAC.

En façade des bâtiments existants rue des Peupliers, elle sera composée:
-

D’un trottoir ou espaces verts.
D’une bande de stationnement.
D’une chaussée à sens unique de 4.00m permettant la liaison entre la rue des Peupliers et
la voie Sud de la ZAC.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Cette voirie sera traitée sous forme d’un espace partagé (réalisation en plateau) entre les différents
modes de déplacement (véhicules, cycles, piétons).
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Entre la voie Nord côté rue du Fort et l’espace public central, elle sera composée:
•

D’une bande de stationnement.
Et/ou d’un trottoir.

Matériaux

L’aménagement sera réalisé en une seule phase, lorsque l’aménagement interne de la ZAC sera en
phase de finition des voiries.
La partie circulable sera constituée d’une couche de forme, d’une couche de fondation et d’une
couche de roulement en béton désactivé avec incrustation de pierres.
Le trottoir sera réalisé en béton désactivé.
Le parking sera un parking végétalisé (places de stationnement en pavés engazonnés.

II.4 COLLECTE DES DECHETS
Une réflexion a été menée par le service Gestion des Déchets de PMA en collaboration avec l’équipe
de maîtrise d’œuvre sur l’opportunité de réaliser la collecte des déchets par containers enterrés.
Deux « POINTS R » d’apport volontaire seront également réalisés sur le site comprenant chacun
quatre bornes enterrées pour le verre, le plastique, le carton et le papier.
Des points d’apport pour les Ordures Ménagères seront répartis régulièrement, avec une distance
maximale à parcourir entre les logements et les bornes de 70 m environ. On a ainsi quatre bornes
enterrées d’Ordures ménagères.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Cette collecte par point d’apport volontaire permettra de limiter les nuisances auprès des riverains et
d’optimiser les rotations de camions dans le quartier (moins de dégagement de CO2, coût de collecte
réduit pour la collectivité et l’usager…)
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III. Equipements publics d’infrastructure
Hors périmètre de ZAC
estimation
décembre
2012

DESIGNATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS
D'INFRASTRUCTURE
III.1 Rue des peupliers
(y compris réseaux)

MAITRE
D'OUVRAGE

COUT
(k€ HT)

SPL
Territoire 25

COUT
TOTAL

25

FINANCEMENT

GESTIONNAIRE FUTUR

Opération
d'aménagement

Commune de
Vieux-Charmont

ECHEANCE DE
PROPRIETAIRE FINAL REALISATION
(prévisions)
Commune de
Vieux-Charmont

2013-2017

25

Voir localisation de cet équipement public sur le plan de synthèse qui se trouve à la fin du présent chapitre.

Un descriptif des travaux est proposé ci-après à titre indicatif. Il n’engage pas une réalisation
strictement conforme des ouvrages décrits (valeur indicative et non contractuelle), mais illustre le
parti d’aménagement.

III.1 RUE DES PEUPLIERS

Descriptif de l’ouvrage

Il aura pour but d’intégrer les bâtiments existants rue des peupliers (limite sud ouest) à
l’aménagement. En effet, ceux-ci sont particulièrement visibles depuis l’espace public central et
forme un espace commun.
En façade des bâtiments existants rue des Peupliers, elle aura une emprise variable composée:
-

D’un trottoir ou espaces verts.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

•
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•

Matériaux

L’aménagement sera réalisé en une seule phase, lorsque l’aménagement interne de la ZAC sera en
phase de finition des voiries.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Les travaux se feront en même temps que la réalisation des travaux de requalification de la rue des
Peupliers.
Les trottoirs seront réalisés en béton désactivé.
Les espaces verts seront plantés avec des haies.

16

ZAC du CREPON
Dossier de réalisation de ZAC

Récapitulatif
I -EQUIPEMENTS PUBLICS D'INFRASTRUCTURE DE LA ZAC INTERNES AU PROJET

960 k€

II -EQUIPEMENTS PUBLICS D'INFRASTRUCTURE DE LA ZAC LIMITROPHES AU PROJET

415 k€

III -EQUIPEMENTS PUBLICS D'INFRASTRUCTURE HORS PERIMETRE DE ZAC

25 k€
1 400 k€

TOTAL

II.4

I.3

II.2
I.1

II.4

I.6
I.6
II.4
I.4
I.7

I.6

II.1

II.3

III.1

I.5
I.2

II.4

I.8
II.4

I -EQUIPEMENTS PUBLICS
D'INFRASTRUCTURE DE LA ZAC
INTERNES AU PROJET

II -EQUIPEMENTS PUBLICS
D'INFRASTRUCTURE DE LA ZAC
LIMITROPHES AU PROJET

III -EQUIPEMENTS PUBLICS
D'INFRASTRUCTURE
HORS PERIMETRE DE ZAC

I.1 Voie Nord

II.1 Carrefour Rue du Crépon/Rue de
l'Epine

III.1 Rue des peupliers

I.2 Voie Sud
I.3 Voie de desserte Nord
I.4 Espace public central
I.5 Cheminements piétons transversaux
I.6 Bassins de rétention
I.7 Noues
I.8 Noue - Frange verte

II.2 IVB Rue du Crépon
II.3 Rue des peupliers
II.4 Collecte des déchets

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Illustration non réglementaire et non contractuelle
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NOTA : A titre informatif, il est indiqué qu’une étude de pré-faisabilité d’approvisionnement en
énergie a été menée par la SPL (GIE SEMFC). Les échanges avec la collectivité qui ont suivi ont
permis de mettre en avant une solution d’approvisionnement « viable » techniquement et
économiquement, qui passerait par la création d’une chaufferie bois-énergie à plaquettes avec
appoint gaz alimentant un réseau de chaleur desservant le nouveau quartier (hors programme IDEHA
en cours) et les 4 bâtiments NEOLIA au Sud-Ouest de la ZAC, réhabilités au niveau BBC Rénovation à
l’horizon 2015.
L’investissement global, réseau et sous-stations compris, est estimé actuellement à 765 000 €
environ, pour une chaufferie d’une puissance globale d’environ 1 MW.

2/ Programme des équipements publics
à réaliser dans la zone

Toutefois la faisabilité de ce choix d’approvisionnement en énergie reste conditionnée à la réalisation
d’une étude de maîtrise d’œuvre complémentaire qui sera engagée ultérieurement à l’approbation
du présent dossier de réalisation.
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à réaliser dans la zone
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Détail du programme global des constructions à
réaliser dans la zone
Le programme global des constructions fixe la Surface Plancher maximale constructible de la zone.
Le nombre de logements demeure indicatif.

Désignation

Surface
terrain (m²)

19 823 m²

Surface
Plancher (m²)

16 190 m²

Nombre de lgts (indicatif) / typologie

Stationnement

M.I.I

M.I.G.

L. inter

Petit COLL.

COLL.

TOTAL

Privé

Voie
publique

TOTAL

9 lgts

32 lgts

12 lgts

35 lgts

112 lgts

200 lgts

175

25

200

LOT 01

1 258

1 755

7

14

LOT 02

1 549

1 201

6

8

LOT 03

2 188

891

LOT 04

1 166

974

6

LOT 05

1 260

792

8

LOT 06

1 375

1 026

5

LOT 07

859

987

13

LOT 08

2 650

2 233

11

18

29

LOT 09

2 268

2 233

11

18

29

LOT 10

1 960

2 049

27

27

LOT 11

3 290

2 049

9

21
14
9

5

11
8

7

12
9

27
Nombre de logement et répartition par lot et par typologie
mentionnés à titre indicatif

4

27
Nombre de stationnement et
répartition par lot et emprise
publique/privée mentionnés à
titre indicatif

PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS INFERIEUR OU EGAL A 16 190 m² de Surface Plancher

LOT 01
LOT 02
LOT 05
LOT 06
LOT 04

LOT 07

LOT 08

LOT 10

LOT 09

LOT 11

3/ Programme global des constructions
à réaliser dans la zone

LOT 03
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Le projet prévoit 200 logements environ sur l’ensemble du périmètre de la ZAC.
L’objectif est de diversifier l’offre de logement grâce à la réalisation :
• Maisons individuelles indépendantes (RDC/R+1)
• Maisons individuelles groupées (RDC/R+1)
• Logements intermédiaires et Petits collectifs (R+1/R+2)
• Collectifs (R+2/R+3)
Des locaux destinés à l’accueil des commerces et des services de proximité pourront être aménagés
en rez-de-chaussée des immeubles.

3/ Programme global des constructions
à réaliser dans la zone

Le programme global des constructions sera inférieur ou égal à 16 190 m² de Surface Plancher
librement réparti par l’aménageur.
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4/ Modalités prévisionnelles de financement
de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps
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Préambule
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération ZAC du CREPON sont présentées sous la
forme d’un bilan financier prévisionnel détaillé par un échelonnement des dépenses et des recettes
dans le temps.
Préalablement à la présentation du bilan financier prévisionnel, les commentaires du bilan financier
ont pour objectif d’étayer les principes de décomposition financière et opérationnelle du projet au
regard des grands postes de dépenses et de recettes.
Enfin, les modalités de financement de l’opération et le niveau général de la trésorerie seront
évoqués.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
Préambule

La présente note décrivant les modalités prévisionnelles de financement est à caractère indicatif et
non réglementaire. Ces modalités seront précisées contractuellement par voie d’avenant au traité de
concession.
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I. Commentaires explicatifs du bilan financier
I.1 Dépenses de l’opération
Les dépenses sont ventilées en six postes : les acquisitions foncières, les études, les travaux et les
honoraires techniques, les frais financiers, les frais annexes et la rémunération aménageur.
Les dépenses totales sont évaluées à 3 645 K€ HT.

I.1.1 Acquisitions foncières
L’emprise foncière totale de la ZAC s’élève à environ 39 298 m². L’emprise foncière acquise par
l’aménageur pour la réalisation du projet représente 35 356 m². L’aménageur procèdera à
l’acquisition de cette emprise auprès des propriétaires suivants :
- Pays de Montbéliard Agglomération pour 32 217 m²,
- Etablissement Public Foncier (EPF) pour 2 220 m²,
- Propriétaires privés pour 920 m² environ.
L’acquisition foncière par l’aménageur sera réalisée en deux temps à l’avancement de la
commercialisation.

Ce coût est celui pris en compte dans le bilan pour la réalisation des acquisitions foncières par
l’aménageur auprès de PMA et des propriétaires privés.
Le coût global des dépenses d’acquisition réalisées par l’EPF s’élève à 81,54 €/m². Ce coût est celui
pris en compte dans le bilan pour la réalisation des acquisitions foncières par l’aménageur auprès de
l’EPF.
Le montant des acquisitions, tous frais compris est donc évalué à 1 313 K€ HT.

4/ Modalités prévisionnelles de financement

L’ensemble des dépenses d’acquisitions réalisées par Pays de Montbéliard Agglomération comprend
l’acquisition des friches industrielles présentes sur le site, leur déconstruction et dépollution. Le coût
global de ces dépenses d’acquisition s’élève à 32,22 €/m².
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I.1.2 Etudes
Ce poste regroupe les études nécessaires à l’élaboration du dossier de réalisation de ZAC et du
dossier loi sur l’eau, ainsi que les études dont l’exécution accompagne la réalisation de l’opération,
telles que les études de conception de la maîtrise d’œuvre (Phase AVP).
Les études opérationnelles regroupent également la rémunération des prestataires accompagnant la
réalisation de l’opération notamment le suivi architectural des implantations de projet de
construction et la rédaction de prescriptions particulières.
Par ailleurs, une étude de pré-faisabilité d’approvisionnement en énergie menée par la SPL (GIE
SEMFC) a permis de mettre en avant une solution d’approvisionnement « viable » techniquement et
économiquement, qui passerait par la création d’une chaufferie bois-énergie à plaquettes avec
appoint gaz alimentant un réseau de chaleur desservant le nouveau quartier (hors programme IDEHA
en cours) et les 4 bâtiments NEOLIA au Sud-Ouest de la ZAC, réhabilités au niveau BBC Rénovation à
l’horizon 2015. Toutefois la faisabilité de ce choix d’approvisionnement en énergie reste
conditionnée à la réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre complémentaire qui sera engagée
ultérieurement à l’approbation du présent dossier de réalisation. Le bilan prévisionnel de l’opération
intègre les dépenses liées à cette étude de maîtrise d’œuvre complémentaire (jusqu’en phase APD)
dont le montant maximum est estimé à 30 K€ HT.
Ce poste s’élève à 203 K€ HT.

I.1.3 Travaux et honoraires
Ce poste représente 46 % des dépenses totales.
L’ensemble des travaux sont évalués à 1 668 K€ HT.
I.1.3.1 Travaux liés à la réalisation des équipements publics d’infrastructures
internes au projet
Ces travaux portent sur la réalisation des voies internes à l’écoquartier, des réseaux, des
aménagements paysagers et de finitions y compris les noues et bassins de gestion des eaux pluviales.

I.1.3.2 Travaux liés à la réalisation des équipements publics d’infrastructures
limitrophes au projet
Ces travaux intègrent :
- Carrefour rue de l’épine/rue du Crépon,
- IVB Rue du Crépon,
- Requalification rue des peupliers,
- Collecte des déchets.
Ce poste est estimé à 440 K€ HT.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
I. Commentaires explicatifs du bilan financier

Ce poste est estimé à 960 K€ HT.
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I.1.3.3 Maîtrise d’œuvre
Les compétences techniques nécessaires à la réalisation de l’opération sont intégrées dans ce poste :
dossier de consultation des entreprises, assistance aux choix des entreprises de travaux, suivi
technique de la maîtrise d’œuvre, assistance aux opérations de réception.
Ce poste est estimé à 78 K€ HT.

I.1.3.4 Honoraires techniques
Ce poste porte sur la rémunération des compétences techniques opérationnelles autres que celle de
la maîtrise d’œuvre (SPS,…).
Ce poste est estimé à 6 K€ HT.

I.1.3.5 Actualisations
Un poste d’actualisation de l’ensemble des travaux et des honoraires est suggéré. Cette actualisation
est décomposée en phases opérationnelles. L’évolution du coût des travaux n’est pas maîtrisable audelà du court terme.
Ainsi, il convient de programmer une actualisation de l’ensemble des postes travaux et honoraires à
raison d’un taux de + 3% l’an (base 1 en année 2012). Ces dispositions demeurent soumises à
l’évolution du contexte économique et devront faire l’objet d’une nouvelle évaluation à
l’engagement opérationnel de chaque phase.
Ce poste est estimé à 113 K€ HT.

I.1.3.7 Imprévus

Ce poste s’élève à 76 K€ HT.

I.1.4 Frais annexes
Les frais annexes regroupent les dépenses de :
•
Promotion et commercialisation (frais sur vente, frais de commercialisation et de
promotion),
•
Impôts, taxes et redevances (impôts fonciers, autres taxes),
•
Frais de gestion (frais de consultation, frais de reproduction, et autres frais
divers),
•
Frais de communication.
Ce poste est évalué à 76 K€ HT.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
I. Commentaires explicatifs du bilan financier

Ce poste répond aux mêmes exigences que le précédent poste d’actualisation. Le calcul des imprévus
se limite à 5% sur les travaux d’aménagement eu égard aux éventuelles problématiques liées au sol.

6

ZAC du CREPON
Dossier de réalisation de ZAC

I.1.5 Frais financiers
Le mode de financement et de réalisation de l’opération ZAC du Crépon, induit une période
d’investissement forte suivie d’une période de collecte de recettes, soumise au rythme économique
et donc à la commercialisation des charges foncières. Le calcul des frais financiers s’effectue sur la
base d’un découvert de trésorerie estimé annuellement. Le taux de financement évolue entre 5 %
l’an et est plafonné à 6% jusqu’en fin d’opération.
Les frais financiers sont estimés à 133 K€ HT.

I.1.6 Rémunération du concessionnaire
Ce poste englobe l’ensemble des rémunérations perçues par le concessionnaire jusqu’à l’achèvement
de l’opération pour l’exécution de ses missions.
Les missions confiées au concessionnaire sont :
•
L’aménagement de l’opération
•
La commercialisation et le suivi des ventes
•
La clôture de l’opération
Les postes forfaitaires font l’objet d’une actualisation contractuelle. Ces provisions d’actualisation
pourront faire l’objet d’un ajustement en cours d’opération.
La rémunération du concessionnaire est estimé à 245 K€ HT.

I.3 Recettes de l’opération
Les recettes sont ventilées en trois postes : les cessions aux tiers, les éventuelles recettes issues des
tiers (subventions), les participations de la collectivité.

I.3.1 Recettes issues des cessions
La cession des terrains et de droit à bâtir couvrent partiellement les dépenses générées par
l’aménagement (52% des dépenses environ).
Le plan de composition et la programmation économique de l’écoquartier propose une offre foncière
diversifiée.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
I. Commentaires explicatifs du bilan financier

Les recettes totales de l’opération sont évaluées à 3 645 K€ HT.
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Au titre du bilan financier prévisionnel de l’opération, les prix de cessions ont été identifiés comme
suit :
•

Maisons individuelles :
 2 188 m² foncier cessible et 810 m² surface plancher
 9 parcelles
 25 084 €HT/parcelle soit 30 000 €TTC/parcelle

•

Maisons individuelles groupées :
 4 825 m² foncier cessible et 2 880 m² surface plancher
 32 parcelles
 20 903 €HT/parcelle soit 25 000 €TTC/parcelle

•

Habitat intermédiaire/Petits collectifs (publics)
 798 m² surface plancher
 12 logements
 60 €HT/m²

•

Habitat intermédiaire/Petits collectifs (privés)
 2328 m² surface plancher
 35 logements
 120 €HT/m²

•

Collectifs (publics)
 3259 m² surface plancher
 49 logements
 60 €HT/m²

•

Collectifs (privés)
 4190 m² surface plancher
 63 logements
 120 €HT/m²

Le programme global des constructions sera inférieur ou égal à 16 190 m² de Surface Plancher
librement réparti par l’aménageur.

I.3.2 Recettes issues des Collectivités
I.3.2.1 Subvention REGION Franche-Comté
Le bilan financier prévisionnel intègre, à ce jour, les éventuelles recettes issues de subventions
versées par la Région de Franche-Comté.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
I. Commentaires explicatifs du bilan financier

Le montant de l’offre globale foncière est évaluée à 1 897 K€ HT.
La répartition du nombre de logement et de la surface plancher est mentionnée à titre indicatif.
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La contractualisation de la convention de subventions est d’ores et déjà en œuvre. En tout état de
cause, la non obtention de ces subventions aura pour effet d’augmenter le montant de la
participation de la Communauté d’Agglomération à l’opération ZAC du CREPON.
Les éventuelles recettes issues de cette subvention sont évaluées à 200 K€ HT.

I.3.2.2 Financement du concédant sur les études
Les concédant financera les études de l’opération à hauteur de 72 K€ HT.

I.3.3 Recettes issues des tiers
Les études de maîtrise complémentaires inhérentes au réseau de chaleur feront l'objet d'un dépôt
de dossier de subvention à l'ADEME pour une aide estimée à 70% du montant de l’étude.
En tout état de cause, la non obtention de ces subventions aura pour effet d’augmenter le montant
de la participation de la Communauté d’Agglomération à l’opération ZAC du CREPON.
Les éventuelles recettes issues de cette subvention sont évaluées à 21 K€ HT.

I.3.4 Participations
I.3.4.1 Participation acquisition du foncier
La participation pour acquisition du foncier représente l’apport par la Collectivité des terrains
nécessaires à l’aménagement du Parc d’activité. Cette participation est valorisée à hauteur du coût
d’acquisition des terrains par le concessionnaire.
Cette participation est versée lors de l’acquisition des terrains par le concessionnaire.
La participation pour acquisition du foncier est évaluée à 1 219 K€ HT.

La participation pour cessions d’ouvrages porte sur l’intégration d’ouvrages spécifiques, réalisés par
le concessionnaire dans le cadre de l’aménagement de l’Ecoquartier, au sein du patrimoine de la
Commune site, Vieux-Charmont, en contrepartie d’un apport financier équivalent à leur prix de
revient global (montant des travaux constatés, honoraires techniques, honoraires de conduite
d’opération et portage financier).
La participation versée par la commune de Vieux-Charmont est évaluée à 235 K€ HT.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
I. Commentaires explicatifs du bilan financier

I.3.4.2 Participation pour cessions d’ouvrage
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II. Bilan et échéancier financiers prévisionnels
Le bilan financier prévisionnel de la ZAC du CREPON est présenté sur une durée échelonnée de 2012
à 2018. Les tableaux financiers sont présentés ci-après.

II.1 Bilan prévisionnel Dépenses/Recettes
DEPENSES

€ HT

FONCIER

1 313 429

Acquisitions

1 248 670

Frais annexes
ETUDES
Aménageur
Tiers

RECETTES
RECETTES ISSUES DES CESSIONS

€ HT
1 897 860

64 759
203 398
81 850
121 548

RECETTES ISSUES DES COLLECTIVITES

272 100

Subvention Région FC

200 000

Financement concédant sur études

72 100

TRAVAUX & HONORAIRES

1 673 105

RECETTES ISSUES DES TIERS

21 000

Travaux

1 400 380

Autres subventions (ADEME)

21 000

83 708

Imprévus et actu

189 017

FRAIS FINANCIERS

133 443

REMUNERATION AMENAGEUR
FRAIS ANNEXES
TOTAL DEPENSES

245 625

PARTICIPATIONS

1 454 040

Participation acq foncier (concédant)

1 219 040

Participation eqts publics (Commune de Vieux-Charmont)

235 000

76 000
3 645 000

TOTAL RECETTES

3 645 000

4/ Modalités prévisionnelles de financement
II. Bilan et échéancier financiers prévisionnels

Honoraires
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II.2 Echéancier prévisionnel détaillé Dépenses

4/ Modalités prévisionnelles de financement
II. Bilan et échéancier financiers prévisionnels

(Pièce jointe)
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II.2 Echéancier prévisionnel détaillé Recettes

4/ Modalités prévisionnelles de financement
II. Bilan et échéancier financiers prévisionnels

(Pièce jointe)
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III. Trésorerie de l’opération
Les modalités de financement de l’opération ZAC du CREPON répondent aux spécificités de
l’aménagement d’un écoquartier : une période d’investissement forte suivie d’une période de
collecte de recettes soumise au rythme économique et donc à la commercialisation des terrains.
Le niveau moyen de la trésorerie de l’opération, de 2012 à 2018, est compris entre – 150 K€
et - 450 K€. La gestion de la trésorerie de l’opération s’appuiera sur différentes modalités de
financement.

III.1 Avances de trésorerie de la Collectivité
Les avances de trésorerie versées par la Collectivité à l’opération ont pour objet d’assurer un niveau
de trésorerie suffisant tout en limitant l’impact des frais financiers générés par le recours à un
financement externe notamment par emprunt et ligne de crédit. Ces avances seront remboursées à
la Collectivité dès que le niveau de trésorerie l’autorisera et en tout état de cause lors de la clôture
de l’opération.
Le recours aux avances de trésorerie de la Collectivité a pour objet d’engager les investissements
nécessaires à la réalisation des équipements au démarrage de l’opération.
Cet apport de trésorerie est globalement limité à hauteur de 96 K€. En prévision, ces avances de
trésorerie de la Collectivité interviendront :
•
Première avance (études opérationnelles) : acquise en 2012 pour 96 K€.
Une convention entre la Collectivité et le concessionnaire définira précisément les modalités
d’exécution de ces avances de trésorerie.

III.2 Avances de trésorerie par le concessionnaire

Le bilan financier prévisionnel est basé sur ce mode de financement spécifique à une
trésorerie n’excédant pas - 450 K€. En fonction des évolutions économiques et des
conjonctures commerciales, il peut être envisagé de programmer d’autres formes de
financement conformément au traité de concession.

III.3 Financement à court terme : Ligne de crédit auprès d’établissements
financiers
Il n’est pas prévu à ce stade du dossier de réalisation de modalités de financement à court terme.
En fonction des évolutions commerciales de l’opération, cette disposition pourra être réévaluée
annuellement lors de la présentation des comptes-rendus annuels à la collectivité conformément au
traité de concession.

4/ Modalités prévisionnelles de financement
III. Trésorerie de l’opération

Le concessionnaire peut recourir à une avance de trésorerie sur ses fonds propres en respect des
modalités définies à l’article 17.2 du traité de concession d’aménagement.
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4/ Modalités prévisionnelles de financement
III. Trésorerie de l’opération

ZAC du CREPON

Dossier de réalisation de ZAC
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ZAC du CREPON - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL - DOSSIER DE REALISATION

TOTAL
prix en € HT

DEPENSES

Incidence
au m² cessible

% Dépenses

ACQUISITIONS
FONCIER et FRAIS D'ACQUISITION
PMA
EPF
Autres
TOTAL SITE
INDEMNITES DIVERSES ET SERVITUDES

35 356 m²
32 217 m²
2 220 m²
920 m²
35 356 m²

Prix m² Terrain

35,3 €/m²
32,22 €
81,54 €
32,22 €

1 248 670 €
1 038 040 €
181 000 €
29 630 €

2%

FRAIS ANNEXES
TOTAL ACQUISITIONS

62,99 €

N0

N1

N2

N3

N4

N5

Total

N0

N1

N2

N3

N4

N5

Total

34,3%

-€

519 020 €
519 020 €

0,7%

-€

10 380 €

-€

14 593 €

-€

-€

24 973 €

1,1%

18 385 €

10 700 €

-€

10 700 €

-€

-€

39 785 €

1 313 429 €

66,26 €

36,0%

18 385 €

540 100 €

-€

754 943 €

-€

-€

1 313 429 €

121 548 €

3,64 €

2,0%

MOE RESEAU DE CHALEUR

30 000 €

ARCHITECTE CONSEIL

27 700 €

GEOMETRE

15 000 €

6,13 €

3,3%

-€
-€

N4
-€
-€

N5
-€
-€

Total
-€
-€

72 100 €
29 750 €
42 350 €

-

€

36 500 €

5 500 €

5 500 €

5 500 €

-€

121 548 €

43 848 €

-€

-€

-€

-€

-€

43 848 €

5,6%

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

27 700 €

10 000 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

15 000 €

150 398 €

49 947 €
- €
79 570 €
- €
#########
-

€

-

€

- €
144 200 €

243 096 €

30 000 €

9 700 €

5 000 €
10,26 €

- €
#########
#########

9 750 €

68 548 €

N0

HONORAIRES

-€
-€

N3

30 000 €

TRAVAUX
TRAVAUX AMENAGEMENT

N2

9 750 €

5 000 €
203 398 €

N1
72 100 €
29 750 €
42 350 €

43 848 €

TOTAL ETUDES

1 248 670 €
1 038 040 €
181 000 €
29 630 €

1,75 €

9 750 €

ETUDES DE SOLS

-€

2,79 €

72 100 €
29 750 €
42 350 €

MOE ZAC

-€

24 973 €

N0

TIERS

729 650 €
519 020 €
181 000 €
29 630 €

39 785 €

ETUDES
AMENAGEUR
Etudes pré-opérationnelles
Etudes opétationnelles
AMENAGEUR
Etudes Réseau de chaleur (jusqu'à APD)

-€

30 000 €

5 000 €
36 500 €

N1

5 500 €

N2

5 500 €

N3

5 500 €

N4

-€

N5

203 398 €

Total

406 796 €
-

€

-

€

1 400 380 €

1 400 380 €

70,64 €

38,4%

-€

100 000 €

4,22 €

2,3%

14 109 €

324 123 €
-€
14 158 €

91 982 €

83 708 €

420 114 €
-€
27 126 €

464 161 €

83 708 €

14 158 €

14 158 €

-€

1 400 380 €
-€
83 708 €

167 416 €

IMPREVUS

5%

75 828 €

3,83 €

2,1%

-€

22 749 €

17 551 €

25 134 €

4 981 €

5 412 €

75 828 €

151 655 €

ACTUALISATION SUR TRAVAUX et HONORAIRES

3%

113 190 €

5,71 €

3,1%

-€

14 100 €

21 670 €

46 684 €

13 947 €

16 789 €

113 190 €

226 379 €
- €

1 673 105 €

84,40 €

45,9%

14 109 €

484 089 €

377 502 €

550 137 €

125 067 €

122 201 €

1 673 105 €

#########

TOTAL TRAVAUX

FRAIS FINANCIERS

N0

TOTAL FRAIS FINANCIERS

133 443 €

6,73 €

3,7%

FRAIS ANNEXES

N1

9 350 €

N0

TOTAL FRAIS ANNEXES

76 000 €

3,83 €

2,1%

REMUNERATION AMENAGEUR

TOTAL REMUNERATION AMENAGEUR

245 625 €

12,39 €

6,7%

TOTAL DEPENSES

3 645 000 €

183,88 €

100,00%

N1

9 000 €

N0

42 000 €

20 000 €

N1

N2

28 450 €

N2

18 000 €

N2

N3

N4

35 550 €

N3

15 444 €

N4

15 000 €

N3

N5

Total

2 649 €

N5

14 000 €

N4

133 443 €

Total

-€

N5

76 000 €

Total

€

-

€

266 886 €
-

€

-

€

-

€
€

152 000 €
-

€

-

€

-

€

43 753 €

56 838 €

58 561 €

35 930 €

40 543 €

245 625 €

481 250 €

1 166 443 €

486 291 €

1 419 691 €

195 941 €

165 393 €

3 645 000 €

#########

-
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ZAC du CREPON - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL - DOSSIER DE REALISATION

TOTAL
prix en € HT

RECETTES

Incidence
au m² cessible

% Recettes

ISSUES DES CESSIONS

Foncier cessible
en m²

19 823 m²
19 823 m²

Surface plancher
(SDP)
en m²

m²foncier/parcelle*
ou SDP/lgt

200

14264 m²

732 m²

200

14 264 m²

nombre
de logements

CF
€HT/m²SP

CF
€HT/parcelle

N0

N1

N2

N3

N4

N5

Total

N0

N1

N2

N3

N4

N5

Total

Prix Cession total
en €HT

1 920 079 €

-€

0,00%

-€

nbre lgt/an
RATIO CESSIBLE / SURFACE CESSIBLE
TOTAL
ESPACE PUBLIC / VOIRIE
Espace public et venelle piétonne
Voie de distribution
56%
SURFACE TOTALE

TOTAL

0

19 823 m²

TOTAL
Incidence au m²
prix € HT
cessible
1 920 079 €
0,0

14 264 m²

-

1 920 079 €

€

96,86 €

100,0%

TOTAL RECETTES ISSUES DES TIERS

107 730 €

-

€

-€
-€
-€
-€

-

€
€
€
€

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

293 100 €

-

€

8,0%

107 730 €

N1

-€

N0

528 993 €

433 601 €

528 993 €

N2

N3

100 000 €
21 000 €
72 100 €

100 000 €

193 100 €

100 000 €

N1

433 601 €

402 456 €

N2

402 456 €

N4

447 299 €

1 920 079 €

447 299 €

N5

€

1 920 079 €

Total
-€
200 000 €
21 000 €
72 100 €

-€

N3

-€

N4

-€

N5

293 100 €

Total

22 219 € -

1,12 €

-0,6%

-€ -

3 776 € -

8 656 € -

6 504 € -

3 283 €

-€ -

22 219 €

-

22 219 € -

1,12 €

-0,6%

-€ -

3 776 € -

8 656 € -

6 504 € -

3 283 €

-€ -

22 219 €

N0

N1

1 219 040 €

N2

519 020 €

85 000 €

N3

N5

Total
1 219 040 €

85 000 €

85 000 €

-

€

0,0%

-€

1 454 040 €

-

€

39,9%

-€

519 020 €

85 000 €

700 020 €

95,74 €

100,0%

-€

816 074 €

705 337 €

SOLDE TRESORERIE ANNUELLE ESTIMATIVE

-€ -

350 369 €

SOLDE TRESORERIE ANNUELLE ESTIMATIVE CUMULEE

-€ -

350 369 € -

3 645 000 €

N4

700 020 €

150 000 €
-€

TOTAL RECETTES

39

2% -

ISSUES COLLECTIVITES

TOTAL PARTICIPATION COLLECTIVITES

37

1 920 079 €

-

100,0%

PROVISION

Fonds de concours commune de Vieux Charmont

50

447 299 €

0,0%

N0

Cession des équipements (Voirie, espaces verts)
Subvention Region
Autres subventions (ADEME)
Financement Concédant sur études

Participation commune de Vieux Charmont aux travaux limitrophes

38

402 456 €

% Recettes

RECETTES ISSUES DES TIERS

Participation acq foncier

27

433 601 €

35 356 m²

TOTAL ISSUES DES CESSIONS

TOTAL PROVISION

528 993 €

19 823 m²
15 533 m²

ACTUALISATION SUR CESSIONS

Provision pour risque commercial

107 730 €

150 000 €

150 000 €

-€

150 000 €

1 454 040 €

1 127 117 €

399 173 €

597 299 €

3 645 000 €

219 046 € -

292 574 €

203 232 €

431 906 €

131 323 € -

423 896 € -

220 664 €

211 242 €

ZAC du CREPON
Projet d’écoquartier à Vieux-Charmont

Dossier de réalisation
5/ Complément à l’étude d’impact

ZAC du CREPON
Dossier de réalisation de ZAC

Le dossier de réalisation de ZAC complète en tant que de besoin le contenu de l’étude
d’impact mentionnée à l’article R.311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne
pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création de ZAC.

5/ Complément à l’étude d’impact

Des compléments mineurs sont apportés à l’étude d’impact. Ces compléments font l’objet
d’une note annexée au présent dossier de réalisation.
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ZAC du CREPON
Projet d’écoquartier à Vieux-Charmont

Dossier de réalisation
6/ Annexe :
Simulation indication du plan de composition

ZAC du CREPON
Dossier de réalisation de ZAC

Annexe : simulation indicative du plan de composition
à l’échelle 1/2000e

6/ Annexe : simulation indicative du plan de composition
Annexe : simulation indicative du plan de composition à l’échelle 1/2000e

Le cœur du projet se développe dans et autour de la création d’une centralité verte,
composée d’espaces publics, traversée par l’allée centrale piétonnes Est-Ouest. Cette
centralité créée dans l’esprit d’un parc au sein duquel sont intégrés 6 îlots privés
d’habitation. Leurs dispositions sont déterminées pour ménager des espaces communs et
des circulations piétonnes de liaisons.

2

du

Rue
de

Rue

Rue

d'
E

s

Centrale

le

sur
Rue

+341 ngf

+341 ngf

la

c
cy
ble

OM

LOT 01
EMPR

R+3

ISE Z
AC

Rue

+341.40 ngf

R+1
+341.45 ngf

R+1

RDC/R+1
RDC

R+1
No
ue

+339.72 ngf

des

RDC

e

+342 ngf

OM

noue

07 places

04 places
en rdc

R+1
R+2

noue

AC

jardins

bassin

06 places
jardins

LOT 07

s

R+2

+341 ngf

09 places

ble
cla oir
tt
tro

noue

cy

Ru
e

R+3

bu

04 places
en rdc

de

nou
e

ai
qu

+343 ngf

R+1

R+2

R+1

R+1

+342.72 ngf

+342 ngf

no

zone

ue

+343 ngf

bassin

jardins

+340.45 ngf

noue

R+1

2
s

ue

ro

jardins
18
places

R+3

ing
rk
pa

+342 ngf

Rue

R+2

s

LOT 03

rs

sge

plie

ble
cla
cy ttoir
tro

peu

Vo

voirie

ble
cla oir
tt
tro

cy

R+1
jardins

LOT 04

jardins
des

R+1

+341 ngf

noue

LOT 06

08 places

eZ

rue

l' Epine

ir
tto

+342 ngf

LOT 05

R+1

+339.40 ngf

R+3

RDC/R+1
bassin

ble

tro

08 places

voirie

R+1

cla

cy

ue
No

RDC/R+1

parking

garage

em
pris

Rue

R+1

Ru

LOT 02

jardins

R+3

noue

de

noue

jardins
jardins

zone

R+3

R+3

18places

11 places

ai
qu

11 places

jardins

R+1
+342.68 ngf

LOT 11

noue domaine

public

OM

15 places

ble
cla ir
tto
tro

cy

R+3
R+3

+346 ngf

9 places

R+3

jardins

R+3

jardins

R+3

9 places

9 places

jardins

+346 ngf

+346 ngf

OM

voirie

LOT 09

+343 ngf

jardins

12 places

rue des peupliers

des

vue

LOT 10

public

Belle

jardins

+343 ngf

noue domaine

s

bu

LOT 08
+344 ngf

de

jardins

R+2

R+1

ing le
rk
b
ir
cla
cy otto
tr

R+1

pa

de

+347.81 ngf

+346 ngf

+345.12 ngf

+346 ngf

+346 ngf

+348.59 ngf

R+2

R+2

+349.39 ngf

+348.65 ngf

Rue
RDC

+350.52 ngf

RDC

des

emprise ZAC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

RDC

Gl

yc

ine

s

RDC

RDC

Impasse

des

INTITULE : PLAN MASSE
PHASE :AVP

ECH:

1/2000

DATE : 0612/2012

