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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. LOCALISATION 

L’opération objet du présent document se situe sur le ban communal de Lutterbach, à l’Ouest de Mulhouse, dans 
le département du Haut-Rhin. 

 

 

Fig.1  Localisation du projet de ZAC 
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1.2. MAITRISE D’OUVRAGE DU PROJET 

La collectivité compétente pour la ZAC « Rive de la Doller » est : 

 

VILLE DE LUTTERBACH 

46, rue Aristide Briand 

68460 LUTTERBACH 

 

La Commune de Lutterbach a concédé l'aménagement de cet écoquartier à la société CITIVIA SPL. 

 

1.3. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

Le projet concerne la création d’un écoquartier de 6,5 ha environ en bord de Doller.  

La zone d’implantation de la ZAC constitue l’une des dernières zones du ban communal capable d’accueillir de 
l’habitat conformément aux objectifs du SCOT et du PLH.  

Le projet d’Ecoquartier Rive de la Doller se veut un projet concerté et réfléchi, offrant un quartier à vocation 
d’habitat avec la volonté de conforter le centre-ville en équipements et services.  

La volonté d’aménagement du site répond à plusieurs enjeux et objectifs : 

⚫ Insertion urbaine et paysagère : assurer la greffe du nouveau quartier d’habitat au tissu urbain existant ;  

⚫ Assurer le maillage du futur quartier avec les voiries existantes, aménager une liaison nord/sud pour la 
desserte du quartier et un réseau modes doux connecté aux parcours existants ; 

⚫ Prendre en compte l’environnement proche (habitat résidentiel) et les nuisances acoustiques de la voie 
ferrée et de l’autoroute ; 

⚫ Préserver et mettre en valeur la qualité paysagère du site : valorisation de la ripisylve du Bannwasser. 
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Ci-dessous le plan masse indicatif du projet de ZAC : 

 

 
  

Fig.2  Plan masse indicatif du projet 
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1. HISTORIQUE DU PROJET 

La création de la ZAC a été approuvée par délibération lors du Conseil Municipal du 28 Novembre 2016 et fait 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté du 3 Septembre 2018. L’historique réglementaire du projet 
est synthétisé ci-dessous : 

 

Fig.3  Historique réglementaire du projet de ZAC 

2.2. OBJECTIF ET CONTENU DU DOSSIER 

L’objectif aujourd’hui est d’acter la réalisation de la ZAC par délibération du Conseil Municipal. 

Le présent dossier de réalisation répond aux modalités décrites dans l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme : 

 « La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, 
sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : 

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone […] 
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. » 
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact […] » 

Les paragraphes du présent document sont structurés selon le découpage ci-dessus. 
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1. LA TRAME VIAIRE 

1.1. PRINCIPES DE DESSERTE 

Les principes de desserte de la nouvelle ZAC sont les suivants :  

⚫ ① La voie primaire, voie structurante de largeur 13m, desservant l’ensemble du quartier et se connectant 
au réseau existant ; 

⚫ ② Une boucle de circulation secondaire à sens unique, desservant le reste du quartier et permettant 
d’assurer la liaison avec le centre-ville, les espaces sportifs et les pistes cyclables. 

⚫ ③ Des voies tertiaires desservant les îlots dans la profondeur. 

⚫ ④ Un système de venelles/courées assurant la desserte de certaines constructions. 

⚫ ⑤ Des cheminements modes doux irriguant le quartier et assurent la liaison avec le centre-ville, les espaces 
sportifs au nord et la piste cyclable au sud. 

 
 Voie routière  Cheminements modes doux en stabilisé 

Fig.4  Principe de desserte du projet 
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1.2. PROFIL DES VOIES 

① LA VOIE PRIMAIRE 

La voie principale est une voie à double sens, en zone 30. Elle est constituée d’un trottoir ainsi que de places de 
stationnement longitudinales en pavés infiltrants qui seront rythmées par un alignement d’arbres tiges. La voie 
principale sera également bordée d’une large noue paysagère plantée. 

La voie primaire présente ainsi le profil suivant : 

⚫ Une voie à double sens de 5m50, en zone 30, 

⚫ Un trottoir de 2 m de large, 

⚫ Un stationnement longitudinal en pavés infiltrant, rythmé par un alignement d’arbres tiges (2,20 m) 

⚫ Une noue paysagère plantée (2,00 m) 

Soit une largeur totale de 13 m. 

 

 

Fig.5  Profil type et illustration de la voie principale 
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② LA VOIE SECONDAIRE 

La boucle des voies secondaires sera à sens unique, en zone 20 et présenteront le profil suivant : 

⚫ Une voie à sens unique de 3m, en zone 20, 

⚫ Un trottoir de 2 m de large, 

⚫ Un stationnement longitudinal en pavés infiltrant, rythmé par un alignement d’arbres tiges (2 m) 

⚫ Une noue paysagère plantée (2m) 

Soit une largeur totale de 9 m. 

 

 

 

Fig.6  Profil type et illustration des voies secondaires 
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③ LA VOIE TERTIAIRE 

Une partie des voies sera à largeur moindre, en double sens ou sens unique, en zone 20 avec « chasse roue ».  

Ces voies comprendront : 

⚫ Un trottoir : 1,5 m 

⚫ Une voie à sens unique (3,10 m) ou double sens/zone de rencontre (4,60 m) 

⚫ Une Noue : 2 m 

Soit une largeur totale de 7 m. 

 

 

 

Fig.7  Profil type et illustration des voies tertiaires 
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2. LA TRAME PAYSAGERE 

La structure de la ZAC s’appuie sur le paysage à grande échelle du site, tel que les cours d’eau de la Doller et du 
Bannwasser et leurs ripisylves. 

 

Fig.8  Paysage végétal 

➢ PROJET PAYSAGER INTERNE A LA ZAC 

Le maillage végétal consiste en la création d’un axe paysager central combiné avec un principe de doigts verts 
permettant l’imbrication d’espaces naturels et urbains et qui pénètre jusqu’au cœur du quartier.  Ce principe 
aura pour objectif de mailler les espaces paysagers, de dégager des cônes visuels paysagers, de créer ainsi le 
support de cheminements / des aires de repos et de stationnement. 

Le projet paysager s’articule ainsi autour des axes suivants, repris dans la figure ci-dessous : 

⚫ ① La trame paysagère existante pénètre à l’intérieur du quartier par des ramifications végétales, support 
d’espaces publics et récréatifs ; 

⚫ ② Le recul de 10 mètres de part et d’autre du ruisseau imposé par le PLU offre un espace de transition 
paysager entre le ruisseau et l’espace bâti, support de cheminements ; 

⚫ ③ Un système de noues paysagères le long des voies (double intérêt : récupération des eaux pluviales et 
aménagement paysager) ; 

⚫ ④ Mise en valeur des espaces inscrits en zone inondable ; 

⚫ ⑤ Un réseau de jardins privatifs complète la trame verte du quartier. 

 

Fig.9  Trame végétale du projet 
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➢ PROJET DE RENATURATION DES ABORDS DE LA ZAC 

Le projet d’urbanisation s’accompagne d’un vaste projet de renaturation des abords de la ZAC. Celui-ci répond 
à un besoin de compensation de l’incidence du projet urbain sur les éléments naturels existants au droit du site. 

Ce projet concerne la végétalisation et la renaturation de surfaces agricoles alentours, sur une surface totale de 
3,6 ha. 

Les surfaces de boisement et de fruticées prévues visent ainsi à élargir la ripisylve mésophile existante bordant 
la Doller dans les environs directs de la zone du projet, afin de renforcer la trame arborée qui accompagne le 
cours d’eau et sa fonctionnalité de corridor écologique à l’échelle régionale. 

Ci-dessous en hachuré les surfaces de renaturation prévues : 

 

 6,5 ha : Projet de l’écoquartier Rive de la Doller 
 

 1,8 ha : Nouvelles surfaces de Boisement / Forêt  

 0,8 ha : Nouvelles surfaces de Fruticées 

 1,0 ha : Nouvelles surfaces de Prairie / Verger 
TOTAL : 3,6 ha 

Epaississement ripisylves du Bannwasser / de la Doller 

Fig.10  Surfaces compensatoires de végétalisation prévues à proximité du projet 
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3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

AU DROIT DES ESPACES PUBLICS 

La gestion des eaux pluviales proposée dans le cadre du projet repose sur une gestion intégrée, la plus naturelle 
et superficielle possible des écoulements pluviaux. Elle s’inscrit dans la note de doctrine de gestion des eaux 
pluviales en région Grand Est publiée en Février 2020.  

Du fait de la proximité de captage d’eau potable, la gestion des eaux pluviales présentée ci-dessous a été soumise 
à l’hydrogéologue agréé et fait l’objet d’un avis favorable, repris par l’ARS en date du 11 Mai 2021, sous couvert 
du respect de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction reprises dans le présent document. 

1/ COLLECTE ET ECRETEMENT DES RUISSELLEMENTS DANS LES NOUES 

Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, les chemins et les places de stationnement des espaces publics seront 
collectées par des noues, présentes sur la majeure partie du linéaire de voirie, comme représenté ci-dessous. 
Les places de stationnement seront en pavés drainants pour réduire l’imperméabilisation du site.  

 
 Projet  Noues projetées  Espace vert projeté 

Fig.11  Linéaire de noues prévu 

Les volumes de stockage offerts permettront ainsi d’écrêter les fortes pluies jusqu’à une occurrence de 20 ans.  

Les végétalisations des noues constituent un dispositif de prétraitement avant infiltration dans le sol pour retenir 
les matières en suspension et les micropolluants associés. Elles jouent un rôle dans l'élimination des 
micropolluants par absorption directe (ou par adsorption) à la surface des racines. Elles peuvent également 
favoriser la dégradation des micropolluants organiques en secrétant les composés organiques nécessaires à la 
croissance et à l'activité des micro-organismes. 
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Fig.12  Profil type des voies secondaires et des noues de largeur 2,0 m 

2/ FILTRATION A TRAVERS LA TERRE VEGETALE 

Une épaisseur de 50 cm de terre végétale au fond des noues permettra ensuite une 1ère filtration biologique 
naturelle, une décantation de la pollution particulaire et un abattement de la pollution carbonée. La terre 
végétale permet d’abattre la pollution chronique.  

Ce tamponnement permettra par ailleurs un piégeage en cas de pollution accidentelle, offrant un temps 
d’intervention de 14h pour curer la terre végétale avant que l’eau ne rejoignent des couches plus perméables.  

3/ RETENTION ET BIODEGRADATION DES HAP 

Le risque accidentel le plus important est une pollution aux hydrocarbures (fuite de carter, accident…). Un 
aquatextile oléo-dépolluant actif (GeoClean) développé par TenCate sera mis en place dans les noues, sous la 
terre végétale. 

Ce produit préconisé par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et l’ADOPTA (Association pour le Développement 
Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales) permet de fixer les 
hydrocarbures (abattement entre 90 et 99%) et de stimuler leur biodégradation. Il assure ainsi une sécurité 
supplémentaire contre les HAP. L’aquatextile sera également mis en place sous les places de stationnement 
composées de pavés drainants. 
 

INTERFACE AVEC LES PARCELLES PRIVEES 

A noter que les eaux pluviales des voiries privées seront également traitées et infiltrées sur place par des noues 
équipées d’aquatextile. Aucun rejet d’eau pluvial des lots privés vers les surfaces publiques ne sera possible. 
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4. RESEAUX DIVERS 

4.1. RESEAU D’EAUX USEES 

Le réseau de collecte des eaux usées a fait l’objet d’un plan de principe au stade des études préliminaires, afin 
de définir le tracé du réseau et de quantifier le nombre de postes de relevage et refoulement. Ce pré-
dimensionnement a été réalisé sur la base des hypothèses suivantes : 

⚫ Pente du réseau > 0,5 % 

⚫ Diamètre Nominale entre 200 et 250 mm 

⚫ Profondeur maximale de réseau 3,20 m. 

Les eaux usées du site sont collectées via les réseaux de collecte posés dans les voiries. Le point de convergence 
des réseaux est à l’intersection de la voirie principale et la voirie secondaire. De là, les eaux s’écoulent vers le 
poste de refoulement existant sur le réseau unitaire de la commune. Celui-ci sera remplacé par un poste plus 
profond (+1,10 m) et équipé de pompes de plus forte capacité. Ceci aura l’avantage : 

⚫ De ne pas créer de poste supplémentaire  

⚫ De pouvoir utiliser la conduite de refoulement déjà en place et donc d’éviter une ouverture de tranchée sur 
la rue Poincaré. 

Ci-dessous le plan de principe du nouveau réseau d’eaux usées : 

 
Réseau d’assainissement existant (SIVOM)  Réseau eaux usées projeté 

Fig.13  Plan de principe du nouveau réseau d’eaux usées 
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4.2. RESEAU ELECTRIQUE 

➢ ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE ELECTRIQUE HAUTE TENSION  

Une ligne électrique HTA aérienne passe actuellement au droit du site d’étude. Le projet prévoit l’enfouissement 
de cette ligne électrique dans les tranchées de la voie principale. 

L’enfouissement de la ligne sera réalisé par le concessionnaire ENEDIS. 

➢ NOUVEAU RESEAU 

Un nouveau réseau électrique Basse tension sera réalisé à partir des nouveaux transformateurs. Le réseau 
électrique BTA sera enfoui en pleine terre sur les voies primaires et secondaires.  

 

Ci-dessous le plan du réseau projeté : 

 
 Réseau Haute tension  Transformateur HT/BT  Réseau Basse tension    Coffret électrique 

Fig.14  Plan du réseau électrique 
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4.3. RESEAU D’ECLAIRAGE 

Un réseau d’éclairage sera réalisé dans les emprises des voies publiques selon le plan ci-dessous : 

 
 Projet urbain   Réseau d’éclairage  Luminaire 

Fig.15  Nouveau réseau d’éclairage prévu 
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4.4. RESEAU GAZ 

Un réseau gaz se situe le long dans la rue Poincaré. Le réseau de la ZAC sera raccordé sur le réseau public de 
GRDF. Le réseau gaz sera présent sur la ZAC selon le plan ci-dessous : 

 

 Projet urbain  Réseau gaz 

Fig.16  Nouveau réseau gaz prévu 
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4.5. RESEAU TELECOM/FIBRE 

Le réseau Télécom/fibre de la commune de Lutterbach est géré par le concessionnaire Orange. Le site est 
actuellement desservi par la rue Poincaré. Les fourreaux ainsi que des chambres de tirage L3T seront installés 
dans l’ensemble des voiries. 

 

 Projet urbain  Réseau télécom / fibre 

Fig.17  Nouveau réseau fibre prévu 

  

Raccordement 
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4.6. RESEAU EAU POTABLE 

Le raccordement principal de la ZAC pour l’alimentation en eau potable sera réalisé sur la conduite existante 
dans la rue Poincaré. Un bouclage est prévu depuis la voie d’accès Est. 

Des conduites de diamètre minimum 150 mm seront posées dans les différentes voiries. La défense incendie 
sera assurée par des poteaux incendies distants de maximum 100 m l’un de l’autre. 

Aux intersections des voiries seront installées des vannes sous bouche à clé permettant l’interruption du réseau. 

 

 Projet urbain  Réseau eau potable 

Fig.18  Nouveau réseau eau potable 
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5. AUTRE EQUIPEMENT PUBLIC 

5.1. OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DU BANNWASSER 

Le projet prévoit 2 franchissements du canal de décharge du Bannwasser, comme représenté ci-dessous : 

 

Fig.19  Ouvrages de franchissement du Bannwasser prévus 

Les 2 ouvrages prévus sont les suivants : 

⚫ Une passerelle piétonne au Nord, connectant la nouvelle liaison douce avec la rue Chateaubriand au Nord 

⚫ Un ouvrage routier à l’Est, connectant la voie principale du projet avec la voie existante à l’Est. L’ouvrage 
envisagé est un ouvrage cadre, selon la vue en plan ci-dessous : 

 

Fig.20  Vue en plan de l’ouvrage de franchissement 

La conception de ces 2 ouvrages est définie par un principe de transparence hydraulique : 

⚫ Cote inférieure du tablier au-dessus de la cote maximale d’inondation (définie dans le PPRI) 
⚫ Maintien de la capacité hydraulique du lit mineur du cours d’eau. 
⚫ Non aggravation du risque d’embâcle 



VILLE DE LUTTERBACH - Zone d’Aménagement Concerté ECOQUARTIER DE LA RIVE DE LA DOLLER  
DOSSIER DE REALISATION 

PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS  
5. Autre équipement public 

 
 

 
 

Page 25 / 35 
 

5.2. MAILLAGE MODES DOUX ET ESPACES DE LOISIRS 

Le maillage mode doux est un prétexte d’aménagement des abords du Bannwasser avec 3 objectifs : 

⚫ Objectif de mise en valeur de la ripisylve, et de connexion à la nature 

⚫ Objectif d’usages et de mixité sociale : sport & loisir, lieux de détente, et de rencontre inter-générationnelle 

⚫ Objectif de préservation « écologique » des habitats et des milieux : le cheminement longe la ripisylve. 

La figure ci-dessous localise les espaces de loisirs, maillés par les cheminements modes doux : 

 

Fig.21  Localisation et illustrations types des espaces de détente 

Les destinations des espaces sont les suivants : 

1  Un Espace de détente intergénérationnel convivial avec promenade et bancs, terrains de pétanques et table 

de ping-pong… 

2 Un Espace « enfants » avec mobiliers de jeu, toboggans, balançoires … 

3 Un Espace d’avantage destiné adolescents avec skate-park, mini-terrain de basket et city-stade. 
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6. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX 

L’estimation du coût des travaux des équipements publics (au stade du projet) et le financement de ceux-ci sont 
les suivants : 
 

Equipements publics 
prévus 

Maitre 
d’ouvrage 

Prise en charge 
financière 

Propriétaire Gestionnaire 
Coûts estimatifs  

en €HT 

VOIRIES, PLACETTES 

CITIVIA 
concessionnaire 

de la ville de 
Lutterbach 

 

Financement dans le 
cadre de la 
concession 

d’aménagement 

Ville de 
Lutterbach 

Ville de 
Lutterbach 

 1 200 000  

OUVRAGE 
FRANCHISSEMENT  300 000  

ESPACES DE LOISIRS 
MAILLAGE MODE 

DOUX 
 350 000  

RESEAU 
ELECTRIQUE 

ENEDIS 
 110 000  

RESEAU 
ECLAIRAGE 

Ville de 
Lutterbach  230 000  

RESEAU AEP 

Service des 
eaux de la 

ville de 
Mulhouse 

 200 000  

RESEAU GAZ GRDF 

GRdF / Financement 
dans le cadre de la 

concession 
d’aménagement 

GrdF  39 000  

RESEAU EU 
CITIVIA 

concessionnaire 
de la ville de 
Lutterbach 

 

Financement dans le 
cadre de la 
concession 

d’aménagement 

SIVOM 
 185 000  

RESEAU EAUX 
PLUVIALES 

SIVOM 
 30 000  

RESEAU 
COMMUNICATION 

Ville de 
Lutterbach/ 
opérateurs 

 46 000  

ENFOUISSEMENT 
LIGNE HTA 

ENEDIS 

ENEDIS/Financement 
dans le cadre de la 

concession 
d’aménagement 

ENEDIS ENEDIS 
 110 000  

ESPACES DE 
COMPENSATION – 

MESURES 
D’EVITEMENT 

CITIVIA 
concessionnaire 

de la ville de 
Lutterbach 

Financement dans le 
cadre de la 
concession 

d’aménagement 

Ville de 
Lutterbach 

Ville de 
Lutterbach 

 175 000  

 

TOTAL 2 975 000 €HT 
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1. PLAN MASSE ET BILAN SURFACIQUE 

La ZAC Rive de la Doller est destinée à accueillir des programmes de logements et de services. 

Ci-dessous la programmation prévisionnelle indicative du projet : 

 

 Logements collectifs   Logements intermédiaires 

 Logements groupés    Maisons en bande   Lots individuels 

Fig.22  Programmation surfacique 

 

Typologie de 
logement 

Surface de 
plancher 

Lots individuels 1 900 m² 

Maisons en bande 1 200 m² 

Habitat groupé 1 900 m² 

Intermédiaires 4 200 m² 

Collectifs 15 000m² 

TOTAL 24 200 m² 

Tab. 1. Programmation surfacique 

Le programme global de construction fixe la surface de plancher maximale constructible pour l'ensemble de la 

ZAC. Elle pourra être librement répartie par l'aménageur CITIVIA. 

Le nombre total de logements prévisionnel est de 285. 
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2. PHASAGE 

Le projet de réalisation de la ZAC et de commercialisation est découpé selon les 2 phases suivantes : 

⚫ La 1ère phase concerne la partie Nord jusqu’à la voie principale au Sud ; 

⚫ La 2ème phase, aménagée en fonction de la commercialisation de la 1ère phase, concerne les lots au Sud de 
la voie principale et équipements publics liés. 

 

Fig.23  Phasage de réalisation 
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Les modalités prévisionnelles de financement sont présentées sous la forme d’une synthèse de bilan prévisionnel (recette – dépenses) et d’un flux de trésorerie (échelonnement 
dans le temps des recettes et des dépenses). 

1. BILAN 

L’intégralité du financement de l’opération est supportée par l’aménageur dans le cadre de sa concession d’aménagement.  

Les dépenses sont ventilées selon les postes suivants : 
⚫ Etudes 
⚫ Maîtrise des sols (acquisition des terrains) 
⚫ Travaux d’aménagement (y/c aléas) 
⚫ Frais financiers (intérêts d’emprunts et court terme) 
⚫ Frais de gestion, impôts et taxes, honoraires aménageur et frais divers 

Les recettes sont quasi exclusivement liées à la vente des terrains et sont ventilées selon les postes suivants : 

⚫ Recettes de cession aux tiers ; 
⚫ Participation de la collectivité. Il est ainsi prévu une participation de la commune de Lutterbach à hauteur de 550 000 €. 
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Le bilan financier est présenté dans le tableau suivant : 
 

PRODUITS 
 

CHARGES 
(hors emprunt) 

1. CESSIONS 
3. PARTICIPATIONS 

5 286 000 € 
550 000 € 

1. ETUDES 
2. MAITRISE DES SOLS 
3. TRAVAUX 
4. FRAIS FINANCIERS 
5. FRAIS DE GESTION, HONORAIRES, DIVERS 

583 000 € 
912 000 € 

3 180 000 € 
461 000 € 
699 000 € 

TOTAL 5 836 000 € TOTAL 5 835 000 € 

 

 

2. PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 

Ci-dessous le bilan financier de l’opération avec échéancier prévisionnel, toute phases confondues (en milliers d’euros hors taxes). 
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➢ RAPPEL REGLEMENTAIRE 

L’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que : 

« Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article 
R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant 
sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de 
l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la 
constitution du dossier de création.  

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation 
environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les 
compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute 
mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.» 

➢ RAPPEL HISTORIQUE 

Pour rappel, le projet de ZAC au stade création a fait l’objet d’une étude d’impact déposée le 23 Août 2016, pour 
laquelle l’Autorité Environnementale a émis un avis en date du 23 Octobre 2016. La synthèse de l’avis indiquait 
que la 1ère version de l’étude d’impact « présentait plusieurs lacunes ou imprécisions (analyse du risque 
inondation incomplète, absence d’inventaire complet des habitats et espèces, absence d’analyse du programme 
de travaux et de ses impacts »). 

Afin d’offrir une réponse complète aux enjeux soulevés par l’autorité environnementale et d’actualiser les 
incidences sur la base de l’avant-projet à jour, une nouvelle étude d’impact complète a été déposée le 10 Mars 
2021, portant à la fois sur le projet de réalisation de ZAC et sur la modification du PLU nécessaire au projet. 

En cohérence avec le paragraphe précédent et suite à la réalisation de nouvelles études portant à la fois sur le 
projet et son environnement, certaines thématiques ont été particulièrement développées dans la nouvelle 
version de l’étude d’impact : 

⚫ Description du projet, suite à la réalisation de l’Avant-Projet 

⚫ Patrimoine historique, suite à la réalisation d’un diagnostic archéologique 

⚫ Risque inondation, suite à la réalisation d’une étude hydrogéologique de la nappe phréatique 

⚫ Milieux naturels, faune et flore, suite à la réalisation de l’inventaire faune-flore 

⚫ Gestion des eaux pluviales, suite aux échanges avec l’hydrogéologue agréé 

⚫ Approvisionnement en énergies renouvelables, suite à l’étude de faisabilité ENR 

⚫ Bilan d’émissions des gaz à effet de serre, suite à la réalisation du Bilan Carbone® 

Un nouvel avis de l’Autorité Environnementale a été rendu sur l’étude d’impact actualisée le 7 Mai 2021, 
concluant sur la nécessité d’être ressaisie au vu du caractère incomplet de l’étude d’impact du projet de ZAC. 

Cet avis a fait l’objet d’échanges avec l’Autorité Environnementale, puis d’un mémoire en réponse le 15 Juin 
2021. 

Un avis complémentaire a alors été rendu par l’Autorité Environnementale en date du 15 Juillet 2021. 

Conformément au 2nd paragraphe de l’article R311-7 du Code de l’Urbanisme, ces différents documents seront 
joints au dossier de mise à disposition du public concernant l’opération d’aménagement au stade de la 
réalisation. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818330&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
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➢ DOCUMENTS JOINTS AU DOSSIER 

Sont ainsi joints en annexe au présent document : 

⚫ ANNEXE 1 : Etude d’impact actualisée au stade « réalisation » -  10 Mars 2021 

⚫ ANNEXE 2 : Avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact -  7 Mai 2021 

⚫ ANNEXE 3 : Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage - 15 Juin 2021 

⚫ ANNEXE 4 : Avis complémentaire de l’Autorité Environnementale - 15 Juillet 2021 

 


