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Préambule 

 
 
La ZAC Dieppe Sud a été créée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Dieppe en date 
du 5 mai 1999. Une concession d'aménagement a été conclue le 10 juin 1999 entre la Ville de 
Dieppe et la SEMAD. Elle est arrivée à son terme le 30 juin 2013.  
 
La municipalité a engagé préalablement à ce terme une procédure relative à la modification du 
périmètre de cette ZAC afin, notamment, de tenir compte des aménagements et constructions 
déjà réalisés depuis la création initiale de la ZAC, de conforter sa façade portuaire et d'aménager 
la future entrée de ville au Sud. Le nouveau dossier a été validé par délibération du Conseil 
Municipal du 25 octobre 2012, préalablement à la formalisation d'un nouveau traité de 
concession intervenu en date du 27 juin 2013 entre la Ville de Dieppe (concédant) et la Société 
d'Economie Mixte de l'Agglomération Dieppoise, SEMAD (concessionnaire).  
 
Cette ZAC prévoit la réalisation d'un programme d'équipements publics, défini par délibération du 
Conseil Municipal du 25 octobre 2012 mais également la réalisation de surfaces tertiaires, de 
logements, de commerces...  
 
En 2015, le programme initial de la ZAC a été partiellement réorienté, il a été décidé d’adopter un 
parti résolument plus urbain dans son secteur Nord. La volonté affichée d’en faire une véritable 
extension du centre-ville a mené vers une programmation à forte dominante commerciale et 
habitat. Dans ce cadre, un complément à l’étude d’impact réalisée en 2012 a été produit et 
soumis à l’avis de la Préfète de Région en qualité d’Autorité Environnementale en début d’année 
2016. La DREAL a fait part de son avis favorable à cette évolution. Le Conseil Municipal a acté, par 
délibérations en date du 7 juillet 2016, l’évolution de son dossier de réalisation d’une part et le 
programme des équipements publics d’autre part. 
 
C'est pour mener à bien ce projet urbain ambitieux remanié qu'il s'avère désormais nécessaire de 
solliciter auprès des autorités compétentes une déclaration d'utilité publique portant sur les 
emprises nécessaires à la concrétisation des premières phases du programme au profit de la Ville 
de Dieppe, de son aménageur, la SEMAD et de l’Etablissement Public Foncier de Normandie, 
EPFN. 

 
La composition du présent dossier est régie par l'article R.112-4 du Code de l'Expropriation pour 
cause d'utilité publique et l'enquête organisée selon les dispositions de l'article R.123-8 du Code 
de l'Environnement. 
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Partie 1 – Contexte de l'opération 
 
1 – Cadre global 
 
Dieppe est située sur la côte d'Albâtre, au Nord du département de Seine-Maritime et de la région 
Normandie, à une soixantaine de kilomètres de Rouen et à cent soixante-dix kilomètres de Paris. 
Cette situation en fait le « bord de mer » le plus proche de la capitale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieppe est stratégiquement localisée sur la côte normande, elle est accessible par le réseau 
ferroviaire (ligne Rouen-Dieppe), routier et autoroutier. Elle est desservie par les autoroutes A28 
(Tours-Abbeville) et A29 (Saint-Quentin-Deauville) reliées à Dieppe par la route départementale 
D915 et la route nationale RN 27 (Dieppe-Rouen). La route départementale D925, longeant la côte 
depuis Le Havre jusqu'au-delà d'Abbeville la dessert également. 
 
Par ailleurs, l'environnement proche de Dieppe est largement rural, faisant de la ville un bassin 
d'emploi et d'activité au rayonnement large. La zone de chalandise des commerces est également 
étendue. Le périmètre d'influence de la commune peut sensiblement être assimilé à celui du 
SCOT du Pays Dieppois-Terroir de Caux, actuellement en cours d'élaboration. 
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La ville s'étend depuis la valleuse vers les plateaux Est et Ouest sur lequel se concentre à la fois un 
habitat pavillonnaire et des quartiers d'habitat dense, ainsi que des zones commerciales et 
d'activités. 
 
Le centre-ville est situé en fond de valleuse. Il concentre l'activité touristique, portuaire et 
balnéaire, des commerces, des services et un centre ancien datant principalement du XVIIIème 

siècle constitué de bâtiments classés en Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP), celle-ci s'étendant bien au-delà de l'hyper-centre. Ce dernier fait d'ailleurs 
l'objet depuis de nombreuses années d'une forte intervention de la part des pouvoirs publics afin 
de le réhabiliter et le requalifier. 
 
On retrouve également, en partie basse dans la partie Sud de la ville, de larges secteurs industriels 
et commerciaux, ainsi que l'activité portuaire. Cette dernière est multiple et s'organise autour de 
bassins dédiés pénétrant largement dans la ville. On évoque volontiers « les » ports de Dieppe 
comprenant un port de commerce, un port de pêche, un port de plaisance et un terminal pour les 
ferrys assurant la liaison transmanche Dieppe-Newhaven. 
 
Ces activités industrielles et commerciales ont cependant fortement muté ces dernières 
décennies, laissant place à de nombreuses friches, notamment au Sud de la commune secteur 
d'implantation de la ZAC Dieppe Sud. 
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2 – Secteur de la ZAC Dieppe Sud 
 
Le projet d'aménagement de la ZAC Dieppe Sud est situé à l'extrême Sud de la commune. Ce 
quartier, avec la déviation programmée de la RN 27, deviendra la future entrée de ville.  
 
Il est délimité : 
- au Nord, par les gares routières et ferroviaires et le bassin de pêche, 
- à l'Ouest, par les lignes ferroviaires de la gare, 
- au Sud, par la zone industrielle de Bréauté et l'avenue Vauban, 
- à l'Est, par le bassin de commerce. 
 
La ZAC totalise dans son périmètre, une surface de près de 39 hectares. 
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 Plan du secteur de la ZAC – Source Etude d'impact, juillet 2012, Iris Conseil  
 

 
Une emprise à l'Ouest de la ZAC actuelle, incluse dans la précédente concession, est déjà 
aménagée et a été dotée, dans ce cadre, d'un lycée technique et d'opérations de logements 
locatifs sociaux. 
 
L'activité économique est très présente sur la zone, qui est en revanche peu habitée. De 
nombreux secteurs d'activité y cohabitent : concessions automobiles sur l'avenue Normandie-
Sussex, activités portuaires et de logistiques sur le cours de Dakar, activités industrielles et 
artisanales dans le parc du Talou, ou bien encore administrations dans la partie Nord (Pôle Emploi, 
Médecine du travail, CPAM). 
L'ensemble de ces activités à vocation à être conforté et développé par le projet. 
 
Le secteur est également marqué par la présence de plusieurs friches urbaines, que le projet 
d'aménagement prévoit de requalifier.  
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Partie 2 – Présentation de l'opération 
 
1 – Description du site et de son environnement 
 
Le périmètre de l'opération se compose de friches portuaires, d'un pôle de services administratifs, 
d'une zone d'activité, du centre technique municipal, des abords de la gare SNCF, de maisons et 
d'immeubles d'habitation dans sa partie Nord. Elle est traversée par une artère de 2 X 2 voies, 
l'avenue Normandie-Sussex, bordée dans sa partie Sud par de nombreuses concessions 
automobiles et future entrée de ville, destinée à être requalifiée en boulevard urbain. 
 
 

    Périmètre ZAC Dieppe Sud  et de la DUP– Source Ville de Dieppe/SEMAD 

 
Aujourd'hui, le quartier Dieppe Sud souffre d’un déficit d’image et n’est identifié que par la 
succession d’entreprises diverses le long de l'avenue Normandie-Sussex et par un parc d’activités 
enclavé. 
 
Le secteur est contraint et présente de nombreuses coupures urbaines (les bassins du port et ses 
darses commerciales, le faisceau ferré, l'hippodrome de Rouxmesnil-Bouteilles, notamment). 
 
Le site peut par conséquent être caractérisé par des franges urbaines aux occupations contrastées 
(habitat, activité portuaire, tertiaire...). C'est donc dans un environnement au tissu urbain lâche, 
peu dense qui ne présente pas de véritable façade urbaine constituée le long de ses axes 
structurants que s'inscrit ce projet. 
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Il présente cependant de nombreux atouts :  
- Il est riche de deux façades sur le Domaine Maritime Portuaire (cours de Dakar et quai du 
Tonkin) dans lesquelles réside un fort potentiel de développement urbano-portuaire. 
- Il dispose de nombreux espaces fonciers à requalifier. 
- Il bénéficie de la proximité immédiate du quartier des gares, de l'hôpital, sources d'animation. 
- Il jouxte surtout le centre-ville et constitue à ce titre une opportunité unique de développement 
pour le territoire et en particulier d'extension de ce centre. 
 
Un des enjeux majeurs de ce projet d'aménagement réside dans la réussite de la conciliation de 
fonctions aussi divergentes que l'activité portuaire, l'industrie, le commerce ou l'habitat tout en 
lui conférant un caractère résolument urbain. Il s’agit également de créer une véritable entrée de 
ville, tout en le reliant au centre historique de Dieppe. 
 

 
                            Les secteurs de la ZAC et de ses environs – Source Ville de Dieppe, juin 2016 
                                                  Périmètre de la ZAC et de la DUP 
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Description du milieu physique 
 
Topographie 
 
Le secteur s’inscrit dans la vallée de l’Arques constituée un peu plus en amont par la confluence 
de trois rivières : l’Eaulne, la Béthune et la Varenne sur la commune d’Arques-la-Bataille. 
Le fond de la vallée est entouré à l’Est et à l’Ouest par deux plateaux culminants entre 50 et 100 
mètres au-dessus du niveau de la mer et au Nord par une ligne de côte. Celle-ci est marquée par 
des falaises abruptes interrompues par le port de Dieppe et la succession de ses bassins 
maritimes. La topographie de la ZAC Dieppe Sud, en fond de vallée, est relativement plane. 
 
Description du milieu naturel 
 
Dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC, un diagnostic écologique a été réalisé. Cette étude 
permet d’évaluer les impacts que le projet peut générer sur les habitats naturels, la flore et la 
faune ainsi que les mesures à appliquer pour supprimer, réduire voire si nécessaire compenser ces 
impacts. 
 
Aucune espèce floristique ni habitat protégés ne sont présents dans le périmètre de la ZAC. Au 
vue du caractère urbain de la zone, aucune espèce de reptile ou d’amphibien n’a été observée sur 
le site. 
 
Les chauves-souris représentent un enjeu faible pour la ZAC. La présence de milieux plus 
favorables aux alentours réduit grandement l’attrait de la ZAC pour les chiroptères. De plus, les 
milieux présents sont peu propices, les zones de friches étant très enclavées. 
 
L’avifaune quant à elle représente un enjeu moyen pour la ZAC, avec la présence d’espèces 
protégées observées sur une friche. 
 
Les travaux d’aménagement de la ZAC impactant la totalité des friches, les opérations de 
débroussaillage et défrichement se dérouleront en dehors de période de nidification. 
 
Les habitats observés dans la ZAC sont cependant de faible surface et présentent un mauvais état 
de conservation. 
 
Par ailleurs, la situation relative à la gestion des eaux de la zone n’étant pas impactée et même 
améliorée par le projet, les autorités compétentes ont estimé que cette opération ne nécessitait 
pas la formalisation et l’instruction d’un dossier « Loi sur l’eau » (voir le courrier de la Police de 
l’eau en date du 12 mars 2014 et l’avis de la DREAL en date du 12 avril 2016 portant sur le dossier 
de modification de ZAC joints à la rubrique « Avis obligatoires émis sur le projet ») .  
 
2 – Programme de la ZAC Dieppe Sud 
 
2.1 - Les grands principes d'aménagement 
 
Les principes d’aménagement de ce projet urbain ambitieux pour la ville de Dieppe, programmé 
sur les quinze années à venir, ont été définis afin de répondre aux enjeux de mixité des fonctions 
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et des flux. Il reste néanmoins évolutif en fonction des opportunités foncières. 
 

Ils comprennent :  
• la création d’une offre tertiaire, 
• la création d'un pôle multimodal autour de la gare, 
• le développement d’une zone urbano-portuaire, 
• la création de nouveaux logements, 
• l'implantation de commerces, 
• le confortement du parc d’activités du Talou. 
 
L’objectif est d’opérer une profonde recomposition urbaine en s’appuyant, à la fois, sur une 
démarche de développement durable, sur la redynamisation de ce quartier et sur la déviation 
future de la RN 27 positionnant la ZAC Dieppe Sud en nouvelle entrée principale de la ville. 
 
Cet aménagement est phasé (voir paragraphe 2.4 ci-après), l’intervention se concentrant dans un 
premier temps dans le secteur « Tête Nord – centralité » où sera situé un secteur urbain dense 
concentrant des commerces, des logements, de l’activité tertiaire et où sera réorganisée la 
circulation viaire tant pour les véhicules que pour les piétons, en lien à terme avec les quais du 
Tonkin et Bérigny vers le centre historique. Des espaces publics clairs, lisibles et très largement 
piétonniers ou à minima partagés y seront créés (place « cœur de quartier », place de la gare, 
nouvelle rue de l’Entrepôt (dont un tronçon est d’ores et déjà réalisé….), favorisant les flux et les 
échanges avec le centre historique dans une configuration résolument urbaine tout en générant 
un véritable pôle d’attraction propre au quartier. 
 
Au-delà, au Sud-Ouest de la Tête Nord, la création d’habitat sera favorisée et sera de type plutôt 
« intermédiaire » (semi-collectif, individuel accolé…). L’activité n’y sera à priori pas développée car 
déjà présente. La trame viaire sera également repensée afin de faciliter les flux tout en les 
sécurisant, en laissant la part belle aux circulations douces.  
 
Au Sud-Est, des friches seront viabilisées afin de permettre l’installation d’activités en lien avec les 
entreprises déjà présentes et le port. 
 
La dimension paysagère de l’ensemble du projet sera particulièrement soignée, elle 
accompagnera les perspectives urbaines et l’organisation viaire. 
 
Ce projet fait partie intégrante des perspectives d’évolutions de la commune et ne nécessite pas 
de mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vigueur, en particulier du PLU, 
approuvé en janvier 2014. Ainsi, le zonage réglementaire permet la réalisation des opérations 
envisagées et deux des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) qu’il contient 
portent sur ce secteur. 
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                     Plan d’aménagement de la ZAC – Source AAUPC, avril 2016 

              Périmètre de la ZAC et de la DUP 
 

 2.2 – Programme global des constructions 
 
La superficie totale de la ZAC Dieppe Sud est de 39 hectares. Le schéma d'aménagement a permis 
de définir la stratégie d'aménagement de la partie Nord de la ZAC. La programmation globale 
prévisionnelle des constructions y est répartie comme suit : 
 
- Logements : environ 44 000 m2 soit environ 550 logements dont 70% dans le secteur « Tête 
Nord », 
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- Résidence hôtelière : environ 3 000 m2 
- Bureaux, administratifs et tertiaires : environ 12 000 m2 (non compris environ 6 000 m2 du 
premier programme tertiaire des Huileries), 
- Commerces: environ 17 000 m2 dans le secteur « Tête Nord » 
- Activités urbano-portuaires: environ 8 300 m2 
- Concessionnaires automobiles : environ 13 000 m2 (Renault-Dacia et Volkwagen déjà installés) 
- Equipement scolaire : environ 1 600 m2  
 
Pour ce qui concerne le logement, il est envisagé la répartition suivante : 1/3 de logements 
sociaux, 2/3 de logements privés en accession/location. 
 

  
 

                            Plan de localisation des programmes – Source AAUPC / SEMAD, avril 2016 

Périmètre de la ZAC et de la DUP 
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2.3 - Programme des équipements publics 
 
Le programme des équipements publics de la ZAC Dieppe Sud correspond aux voiries, aux réseaux 
divers et aux espaces publics nécessaires à assurer la viabilité des différents terrains de la ZAC. 
 
Le programme des équipements publics, approuvé initialement par le Conseil Municipal par 
délibération du 25 octobre 2012 (voir annexe 3) a été modifié par délibération du 7 juillet 2016 
(voir annexe 5). Il inclut : 
 
En travaux de superstructure : 
- la construction d'un équipement scolaire d'environ 1 600 m² de surface de plancher, à moyen 

terme, afin de répondre aux futurs besoins de la population créés par la construction de 
nouveaux logements (sous maîtrise d'ouvrage Ville de Dieppe). 

 
En travaux d'infrastructures : 
 
-     La réalisation d'une place publique dans la tête Nord de la ZAC. 
- la création d'un parvis entre le bâtiment des Douanes inscrit à l'inventaire supplémentaire des 

monuments historiques (actuel Centre Technique Municipal) et la gare SNCF. Cet 
aménagement paysager piétonnier prévoit de conserver en place, en les intégrant, les voies 
ferrées actuelles. 

- la requalification de l'avenue Normandie Sussex qui assure la liaison entre la future entrée de 
ville au Sud de la ZAC, avec le prolongement de la RN27, et sa partie nord avec le pôle gare 
multimodal et le quai du Tonkin. La portion Nord de l'avenue Normandie-Sussex reste dans sa 
configuration actuelle en 2x1 voie afin de pacifier les flux de véhicules et laisser une part plus 
importante aux piétons. 

- la réalisation de voiries secondaires, voiries partagées et de sentes paysagères : ces voies sont 
destinées à desservir les abords et les cœurs d'îlots, sur la base d'un schéma de trame viaire 
hiérarchisé. 

- la réalisation des VRD : réseaux secs et humides, plantations et espaces verts et 
aménagements de voiries. 
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                              Plan de localisation des équipements – Source AAUPC / SEMAD, juin 2016 
 
 
2.4 – Phasage des opérations 
 
La phase 1, constituée d’un programme de constructions mixtes (habitat, commerces et activités 
tertiaires) et d’équipements publics destinés à conférer au quartier une dimension très fortement 
urbaine a d’ores et déjà débuté. Un premier programme tertiaire y a en effet été livré en fin 

Périmètre de la ZAC et de la DUP 
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d’année 2015, concomitamment à des équipements publics (voiries, réseaux, espaces verts) 
permettant la viabilisation de ce programme, de nouveaux concessionnaires automobiles plus au 
Sud (dans le secteur déjà dédié à cette activité) mais permettant aussi de préfigurer une 
organisation viaire plus urbaine que celle existant précédemment. Les autres parcelles 
constructibles de ce secteur doivent être viabilisées dans les deux années à venir afin d’envisager 
la livraison de nouveaux logements et commerces au plus tard en 2020. La viabilisation de la 
phase 2 sera engagée plus tardivement mais devra dans l’idéal débuter avant même la finalisation 
de la phase 1 et ce afin de pouvoir envisager un aménagement complet de ces deux emprises à 
l’horizon 2022.   
 

 
       
  Plan de phasage – Source AAUPC / SEMAD – Juin 2016 

 

Périmètre de la ZAC et de la DUP 
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3 – Situation foncière de la ZAC Dieppe Sud et emprise du dossier de demande de déclaration 
d'utilité publique 
 

Le périmètre de la DUP  correspond à l’emprise la ZAC.  
 
 

 
                                           

          Plan du foncier maîtrisé – Source Ville de Dieppe, juin 2016 

 

 

 
 

 

 

Périmètre de la ZAC et de la DUP 
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Partie 3 - Justification de l'utilité publique de l’opération 

 
1 - La ZAC Dieppe Sud, un projet de développement social, territorial et urbain 
 
Il s'agit de faire de la ZAC la principale entrée de ville et une zone de transition et de contact avec 
le centre historique. Avec le futur prolongement de la RN27, les flux de circulation extérieurs 
arriveront au Sud de la ZAC. Ce secteur aujourd'hui placé à l'arrière-plan de la commune, mité par 
de nombreuses friches industrielles, se retrouvera en avant-scène et constituera la nouvelle 
entrée naturelle de la ville constituant dans sa partie Nord une véritable extension du centre-ville. 
Les cases commerciales implantées dans ce secteur, de moyennes à grandes surfaces, seront 
destinées à accueillir des enseignes actuellement absentes localement. Elles permettront ainsi de 
renforcer l’offre commerciale locale sans concurrencer directement les boutiques déjà présentes 
en cœur de ville et limiter ainsi la fuite constatée des chalands vers les pôles commerciaux de 
Barentin et Rouen. Sa proximité du centre ancien et l’accès direct aux transports en communs 
favoriseront la diminution de l’usage de la voiture. Ces nouveaux commerces génèreront 
également la création de nombreux emplois nouveaux.  
 
Elle permettra en outre dans son emprise de proposer des logements de typologies variées 
(collectifs, individuels, locatifs sociaux, en accession, du T1 au T5) respectant les dernières 
règlementations en vigueur (thermique et accessibilité notamment) avec stationnement privatif. 
Comme pour les commerces, cette offre complètera celle présente dans le centre ancien où les 
logements disposent rarement de ces commodités. 
 
La ZAC sera également un point de connexion du territoire avec le monde extérieur, via la route, le 
chemin de fer et la mer. 
La réalisation du futur pôle multimodal autour de la gare SNCF a déjà été amorcée par la 
réhabilitation de la gare routière et l'aménagement de l'îlot Berigny face à la gare par la 
Communauté d'Agglomération Dieppe-Maritime, dans le cadre du réseau de bus qui fait de la 
gare SNCF le point de convergence des lignes structurantes de l'agglomération dieppoise. Ces 
aménagements devraient d’ailleurs se poursuivre dans les années à venir avec notamment le 
retournement de l’accès principal à la gare SNCF à l’Est, côté ZAC et la création d’un parking silo. 
Le projet d'aménagement intègre également des transformations dans les principes de circulation 
et de stationnement dans le quartier Dieppe Sud.  
Les modes de transports doux ne seront pas négligés via la création de voiries partagées au sein 
du quartier mais aussi par le réaménagement d’une portion de la voie verte Paris-Londres. 
 
La ZAC sera aussi à conforter en tant que zone d'activités au sens large, avec une importante 
mixité des fonctions. En effet, le projet d'aménagement sera aussi l'occasion de reconquérir des 
espaces à vocation industrialo-portuaire le long du cours de Dakar et de maintenir, conforter et 
développer à nouveau cette  dimension en lien avec les grands projets locaux (notamment les 
grands carénages des centrales nucléaires de Penly et Paluel et le développement de l’éolien 
terrestre et offshore) tout en inscrivant cette zone dans un rapport de proximité avec la ville.  
 
L'opération concentrera ainsi diverses composantes : logements, commerces, activités tertiaires et 
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administratives, activité industrialo-portuaire, pôle multimodal, pôle de formation avec la 
présence du Lycée de l’Emulation Dieppoise en proximité immédiate du périmètre de la ZAC. 
Enfin, l'activité économique déjà présente sera maintenue, accompagnée et développée. 
 
2 - La ZAC Dieppe Sud, un projet respectueux de l'environnement, en phase avec les objectifs de 
développement durable  
 
Le projet d’aménagement de la ZAC Dieppe Sud a pour ambition d’être un « quartier durable». En 
ce sens, son impact sur l’environnement doit être réduit au maximum, tout en favorisant le 
développement économique, la qualité de vie, la mixité et l’intégration sociale. 
La démarche poursuivie se veut une application concrète du PLU AEU en vigueur dans la 
commune et s’appuie sur la définition du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire pour un éco-quartier, qui doit coordonner dans une 
même dynamique : 
 

« la réponse à l’évolution 
démographique par une gamme de 
logements adaptés aux différentes 
situations et aspirations, dans un esprit 
d’équilibre social et intergénérationnel » 
 

Le programme de logements sur la ZAC suivra 
les préconisations du Programme Local de 
l’Habitat et les orientations du programme 
municipal à savoir un équilibre entre logement 
locatif social, en accession sociale ou privée afin 
d’aboutir à une réelle mixité sociale dans le 
quartier. 
 

« la création d’une ville vivante et 
diversifiée, par la création d’emplois et 
l’impulsion de nouvelles dynamiques 
économiques et commerciales » 

Le programme comprend à la fois habitations et 
activités, mais aussi des équipements collectifs, 
publics et privés, pour créer un quartier vivant 
et ouvert. 
 

« la promotion des "courtes distances", le 
développement de modes de 
transports alternatifs à la voiture 
individuelle, la promotion des modes 
doux et de la mobilité intermodale » 

L’irrigation interne et externe du quartier par 
des circulations douces est prévue. Par ailleurs, 
l’implantation de nouveaux services de 
proximité dans le quartier contribuera à limiter 
les déplacements. 
 

« des choix énergétiques raisonnés et le 
recours aux énergies renouvelables » 
 

L’implantation des bâtiments permettra de 
profiter au maximum des apports solaires 
passifs selon le principe d’urbanisme 
bioclimatique. De plus, les potentialités 
d’utilisation d’énergies renouvelables seront 
étudiées. 
Les exigences en matière d’isolation thermique 
seront fixées au stade de la réalisation. 
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« la création de systèmes alternatifs 
d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales » 
 

Collectées par une trame de noues enherbées, 
les eaux pluviales seront ensuite stockées et 
régulées. Le parcours entièrement végétalisé 
permettra un bon abattement de la pollution. 
Ce système demande le même type d’entretien 
que pour toute surface d’espace vert.  
Un débit de fuite et les règles de rétention 
minimale sont régis par le plan de zonage 
communal de l’assainissement approuvé par 
délibération du 1er octobre 2015. 
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