PIECE E : Caractéristiques principales des ouvrages importants
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1. LE PLAN D’ENSEMBLE
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2. LE PROGRAMME DE LOGEMENTS ET COMMERCES

Îlot 5 – résidence intergénérationnelle

Îlot 1 – 16 logements et 650m² de commerces

Îlot 2 et 3

Îlot 3

4

Îlot 1

Le programme du dossier de réalisation prévoit la réalisation de 350 à 400 logements, dont 100 en
locatif social (résidence intergénérationnelle), ainsi que 1000 m² de commerces et un local public
d’environ 80 m². Il se décline de la manière suivante :
Îlot 1 : 16 logements et commerces
Îlot 2 : Environ 130 logements, commerce et local public
Îlot 3 : 59 logements
Îlot 4 : Environ 25 logements
Îlot 5 : 100 logements
Îlot 6 : Environ 30 logements
Îlot 7 : Environ 40 logements.

3. LES ESPACES PUBLICS
La surface dédiée aux espaces publics à aménager est d’environ 13 500 m² répartis en plusieurs
typologies : la voirie primaire (voie de desserte) comprenant notamment la piste cyclable dédiée,
sur trottoir, les voiries secondaires (voiries à vocation mixte aménagées en zone 30 ou 15), les
espaces verts (plantations en alignement et noue plantée) et le parvis devant les commerces.

Création de la voirie de desserte Nord/Sud
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Création d’une place au droit de l’îlot 1

4. LES EQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE : LE RESEAU VIAIRE
Le principal enjeu de la ZAC Saint-Louis est le désenclavement du quartier Saint-Louis et la création
de nouvelles liaisons entre les différents quartiers de la ville attenants par la réalisation d’un
maillage de voiries nouvelles, la création de percées visuelles, la desserte en transport en commun
du quartier, la suppression des impasses et la création de liaisons douces et de stationnements plus
proches des habitations.
Ce maillage est constitué de différentes voiries : une voirie principale et des voiries secondaires. Par
ailleurs, la voirie principale dispose d’une piste cyclable et pourra accueillir le passage d’un
transport en commun de type bus.

La voirie principale, la rue Daniel Blevarque
Elle est destinée à assurer, en sus de la desserte des programmes de construction, une liaison entre
la rue Maurice Berteaux et l’avenue Vanderbilt, permettant ainsi une liaison entre les trois quartiers
que sont Nouvelle Centralité au sud, Saint-Louis au centre et Écopôle au nord.

Son profil en travers est de 17 mètres environ et comprend :






deux trottoirs de 1,40 m à 2,40 m,
une piste cyclable, sur trottoir, double sens de 2,5 m de large côté ouest,
du stationnement de part et d’autre de la chaussée de 2,00 m,
des plantations d’arbres qui seront réalisées entre les places de stationnement,
un éclairage routier, cycles et piétons adapté à ce type de voirie.

Cette voie de liaison est limitée à 30 km/h. Les circulations douces (circulations piétonnes et
cyclables) sont séparés de la circulation voiture.

Coupe type de la voie nord-sud
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Les voies secondaires, la liaison est-ouest (rue du 8 mai 1945)
Cette voie, déjà existante, qui sera recomposée, est destinée à compléter le maillage viaire de la
ZAC et à prolonger, au travers de carrefours sécurisés et de trottoirs adaptés, la rue des Écoles pour
faciliter les accès au futur pôle services et commerces.
Son profil en travers est de 10 mètres environ et comprend :





deux trottoirs de 1,40 m, côté nord et sud (centre social et école maternelle),
une bande stationnement côté sud de 2,00 m,
des plantations d’arbres qui seront réalisées entre les places de stationnement,
un éclairage routier, cycles et piétons adapté à ce type de voirie.

Cette voie limitée à 30 km/h prévoit une voirie mixte vélos/voitures.

Coupe type de la rue du 8 mai 1945
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Les voies secondaires, l’allée des Hortensias
Le maillage viaire interne de la ZAC et l’existence de voies bordant trois côtés sur quatre de son
périmètre, permettent de conserver pour l’allée des Hortensias un gabarit de voie douce
piéton/cycle en sens unique.
Son profil en travers est de 5 m environ comprenant :




une voie mixte en sens unique de 3,65 m,
une noue verte plantée de 1,85 m et dont la présence sert à recueillir les eaux pluviales de
la voie et les éventuels trop-pleins des îlots la bordant (îlots 5/6 et7),
un éclairage bas adapté à ce type de voirie.

Cette voie limitée à 30 km/h prévoit une voirie mixte vélos/voitures.

Coupe type de l’allée des Hortensias
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Les voies secondaires, l’allée du Muguet
Cette voie actuellement en impasse sera ouverte sur l’axe nord/sud et sera mise en sens unique.
Son profil en travers est de 11 m environ comprenant :






une voie de 3,50 m,
des trottoirs de 1,70 m et 1,90 m de large,
du stationnement de part et d’autre de 2,00 m de large,
des plantations d’arbres qui seront réalisées entre les places de stationnement,
un éclairage adapté à ce type de voirie.

Cette voie limitée à 30 km/h prévoit une voirie mixte vélos/voitures.

Coupe type de l’allée du Muguet
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5. LES EQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE : LES RESEAUX
Adduction en eau potable et défense incendie
Le tracé des réseaux projetés s’appuie sur les conduites principales du réseau existant. Il est conçu
pour satisfaire des besoins hors incendie correspondant au programme de construction projeté.
Concernant la défense incendie, le nombre de bornes incendie a été évalué en prenant en compte
l’emplacement des bornes existantes, la distance réglementaire de 200 m entre deux bornes et une
distance maximale de 60 m entre une bouche et les colonnes sèches des bâtiments d’habitation. Le
plan des implantations projetées sera soumis à l’approbation des services de secours et d’incendie.

Eaux pluviales
Le schéma directeur des eaux pluviales tiendra compte des contraintes établies par le SDAGE. Etant
données la topographie du site et la configuration du projet, il est prévu deux bassins versants pour
l’opération : un bassin versant qui se rejettera dans la canalisation de la rue Maurice Berteaux,
l’autre dans la canalisation rue Saint-Louis.
Tous les systèmes d’infiltration, ou de régulation le cas échéant, seront dimensionnés pour une
pluie vicennale, avec un débit de fuite de 1 litre par seconde et par hectare de surface totale
aménagée.
Les eaux pluviales des îlots privés seront soit infiltrées à la parcelle soit régulées à la parcelle en cas
d’impossibilité d’infiltration. Quelle que soit la solution, un trop-plein sera prévu avec un objectif de
débits de fuite 1l/s/ha.
Pour les espaces publics de l’opération, l’infiltration des eaux pluviales sera réalisée par des bassins
enterrés situés sous les futurs espaces publics. Les eaux pluviales seront traitées avant leur arrivée
dans les systèmes d’infiltration.
Une réutilisation des eaux pluviales pourra également être envisagée pour l’arrosage des espaces
verts.

Eaux usées
Le raccordement des réseaux projetés en eaux usées, pour chaque secteur, se fera sur les
principaux collecteurs unitaires existant en limite de ZAC.

Réseaux électrique
Les logements et commerces seront alimentés depuis des postes de distribution publique implantés
dans les bâtiments. Le nombre de postes de distribution publique dépendra du pourcentage de
puissance lié aux besoins de chauffage. Une convention de desserte électrique sera établie et
signée entre ERDF et l’aménageur.

Réseaux gaz
L’alimentation des opérations sera effectuée depuis les réseaux existants en périphérie du site. Une
convention de desserte gaz sera établie et signée entre GRDF et l’aménageur.
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Eclairage public
L'éclairage des voies et des espaces publics sera réalisé à partir du réseau basse tension à l'aide
d'une armoire d'éclairage public. Il sera prévu un système de gestion alimentation temporaire/
permanent. Il sera préconisé tout matériel économe en énergie de type LED ou autre.

Télécommunications
L'ensemble des dispositions prévues par l'aménageur (travaux de Génie Civil, nombre et nature des
fourreaux, emplacement des réseaux et des chambres de tirage,…) devra faire l'objet d'une
approbation préalable par le concessionnaire. Les éventuels locaux pour sous-répartiteurs devront
être intégrés dans les bâtiments. Ce réseau tiendra compte d’un éventuel raccordement au réseau
Très Haut Débit.

Télédistribution
La télévision sera distribuée uniquement par câble (aucune antenne ne sera donc installée).

6. LES EQUIPEMENTS PUBLICS DE SUPERSTRUCTURE
Deux arrêts de bus sont prévus sur la nouvelle voirie nord-sud.
Il est prévu dans le périmètre de la ZAC, en pied d’immeuble, un équipement public de
superstructure de 80 m² environ.
L’aménageur remettra à la Ville des locaux bruts de gros-œuvre (hors eau, hors air) d’un seul
tenant, avec les caractéristiques suivantes :




hauteur libre sous plafond : 3,30 mètres,
fluides en attente,
façade habillée.

Ces locaux devront constituer un volume de propriété distinct, disposer d’un accès direct et ne pas
constituer un lot dans une copropriété. Des places de stationnement seront prévues, le cas
échéant, et conformément aux exigences du PLU.
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