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L’avancée du projet d’aménagement



La concertation suite au dossier de création
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✓Au-delà du cadre règlementaire, la concertation s’est poursuivie au cours des études 
d’élaboration : 
➢du dossier de réalisation de la ZAC Multisite 

➢du Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE)

✓Plusieurs réunions d’échange et de co-construction : 

➢Réunion de point d’étape avec les commerçants du secteur de La Forge le 22 mars 2022 ;

➢Réunion de point d’étape avec l’association des Melliers le 28 juin 2022 ; 

➢Réunion d’échange avec les exploitants agricoles de la commune le 19 mai 2022 ; 

➢Réunion d’information et d’échange en vue des divisions foncières prévues sur le secteur du Bout du 
Monde le 10 juin 2022 ;

➢Réunion publique de travail sur le Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales (CPAUPE) de la ZAC Multisite le 23 septembre 2022. 



Dossier de réalisation de ZAC : qu’est-ce que c’est ?

✓Sur la base du dossier de création, le dossier de réalisation précise :

➢Le projet de programme global des constructions : 
oune diversité d’habitants et de formes d’habitat : 

▪ 814 logements sur le secteur Bout du Monde

▪ 495 logements sur le secteur centre-ville

oCommerces, services et activités en centre-ville ainsi que des équipements publics sur les 2 secteurs. 

➢Le projet de programme des équipements publics : 
o Equipements propres destinés à satisfaire les seuls besoins de l’opération (voirie, alimentation en eau, gaz 

et électricité, réseaux de télécommunication, évacuation et le traitement des eaux et matières usées, éclairage, aires 
de stationnement, espaces collectifs, aires de jeux et espaces plantés)

o Equipements publics induits par la ZAC qui bénéficient plus largement à la collectivité.

➢Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées 
dans le temps.
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Principales évolutions depuis le dossier de 
création suite aux remarques des habitants et 

des élus
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Les espaces de convivialité

✓4 strates d’espaces de convivialité pour 
constituer un maillage aux différentes 
échelles du projet :
➢Les lieux fédérateurs : parc, place d’entrée, 

place du verger et zone humide

➢Les lieux de proximité : espaces 
intermédiaires à l’échelle des quartiers

➢Lieux d’hyper proximité : espaces situés en 
fond de venelles – zone partagée par tous 
les usages. Ces espaces mutualisent les 
usages de circulation mais aussi de jeux 
pour enfants, de stationnement, de 
rencontre.

➢Les connexions et les parcours : promenade, 
déplacement, sportifs, cueillette…

✓4 types d’ambiance :
➢Jeux/ loisirs

➢Culture / potager

➢Paysage / détente

➢Découverte / pédagogie biodiversité
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Desserte viaire du Bout du Monde
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✓Une hiérarchisation des voies

✓Un équilibre entre :  
➢La sécurisation des déplacements

➢La qualité paysagère et 
environnementale

➢La sobriété foncière 

➢L’économie financière du projet 

✓Les principes retenus : 
➢Axes structurants : 

o Voies cycles bidirectionnelles

o Alignements d’arbres

o Noues paysagées 

➢Voies secondaire ou de desserte 
des collectifs : 
o Voie partagée voiture/cycle

o Trottoirs 

➢Voies de desserte des logements 
individuels en impasse : 
o Voies partagées voiture/cycle/piétons



L’intégration des déplacements doux

✓Un réseau de cheminements doux (piétons, cycles) 
irriguant l’ensemble des quartiers

✓Des circulations douces intégrées dans toutes les voies, en 
site propre séparé des flux motorisés dans les voies 
primaires : 
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La collecte des déchets ménagers

✓Collecte par des points d’apports 
volontaires (PAV) pour les logements : pas 
de collecte en porte-à-porte

✓La majeure partie des logements est située 
à moins de 80 m. d’un PAV

✓Collecte en porte-à-porte maintenues pour 
les équipements (TUBA et le futur 
équipement du Verger)
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Périmètres indicatifs de 80 m.



Les hauteurs sur le secteur du Bout du Monde 

✓Respect du principe 
d’aménagement initial : les 
constructions avec les hauteurs 
les plus importantes sont 
positionnées en points bas pour 
limiter l’impact paysager
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La programmation du Bout du Monde 
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Plan de composition du Bout du Monde



Le phasage opérationnel

✓Un découpage au regard des contraintes techniques :
➢Topographique→ privilégier un découpage dans le respect 

des bassins versants naturels

➢Viaire→ permettre un accès chantier et une desserte 
définitive des futurs quartiers la moins impactante vis-à-vis 
des riverains

➢Réseaux→ veiller à la disponibilité et l’accessibilité des 
réseaux existants  

✓4 tranches opérationnelles : 
➢Tranche 1 : Secteur Nord-Ouest + Franchissement →

Démarrage prévisionnel des travaux de viabilisation : 2024

➢Tranche 2 : Secteur Nord-Est → Démarrage prévisionnel 
des travaux de viabilisation : 2025

➢Tranche 3 : Secteur Sud-Ouest → Démarrage prévisionnel 
des travaux de viabilisation : 2027

➢Tranche 4 : Secteur Sud-Est → Démarrage prévisionnel des 
travaux de viabilisation : 2029

✓Les accès chantier pourront être ajustés lors de la 
consultation SEMOP pour favoriser des solutions 
évitant des zones déjà urbanisées. 
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Le projet d’aménagement du centre-ville

✓Principe retenu : un 
seul îlot en travaux au 
même moment
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La Forge : un projet d’aménagement à affiner

➢Développer davantage de végétal dans 
une démarche de qualification 
paysagère, d’amélioration de l’indice de 
canopée, de réduction des espaces 
imperméabilisés et de prise en compte 
des ilots de chaleur 

➢Revoir la configuration du parking 
bordant la rue Charles de Gaulle pour 
retrouver davantage d’urbanité, 
sécuriser les déplacements 
piétons/cycles, intégrer le projet de 
Tram-bus

➢Préciser l’implantation des bâtiments 
pour améliorer l’orientation des 
logements, la qualité de l’habitat et les 
facilités de commercialisation
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Calendrier prévisionnel
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PHASE ADMINISTRATIVE

PHASE OPÉRATIONNELLE

Calendrier prévisionnel de la ZAC Multisite
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CPAUPE : Cahier de Prescriptions Architecturales, 
urbaines, paysagères et environnementales

Accord RM sur la 
participation aux 
primaires de ZAC 

Dossier de réalisation de ZAC 
Programme des équipements publics et convention de 

participation financière

Approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC en CM

AVP Réseaux, voirie 

Etude de stratégie commerciale

Lancement procédure 
SEMOP en CM

Enquête parcellaire 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Arrêtés préfectoraux :  
• Autorisation environnementale 
• Déclaration d’Utilité Publique

Etudes Franchissement

2021 2022 2023

Création de la SEMOP



La SEMOP : qu’est ce que c’est ? 

✓SEMOP : Société d’Economie 
Mixte à OPération unique 

✓Une solution « hybride » entre : 
➢Un pilotage en régie : les enjeux 

des différents sites supposent une 
expertise non détenue en interne 
(au moins pour une partie) et des 
moyens humains et financiers à 
mobiliser qui seraient très 
conséquents,

➢Le recours à une concession
« simple » : peu de maîtrise de 
l’opération

✓La SEMOP permet de conjuguer : 
➢L’intervention d’un opérateur 

économique disposant des 
compétences pour mener cette 
opération complexe et structurante 
pour la Ville, 

➢La présence d’un contrôle étroit de 
la Ville

Ville
Opérateur 

économique
Investisseur

Mise en 
concurrence

Capitalisation

34 à 40 % du capital

60 à 66 % 
du capital

Pacte d’associés 
parts de capital, prise de décisions, niveau 

de fonds propres, parts de dividendes

Conseil 
d’administration 

Orientations des activités et 
veille à leur mise en œuvre

Comité 
d’engagement 

Décisions extraordinaires 
et de gestion

Avis sur décisions spécifiques

Majorité

Traité de 
concession 

d’aménagement

Statuts 
forme, objet, dénomination, siège 

social, durée, capital

SEMOP 
Présidence élu

SCHÉMA ORGANISATIONNEL 


