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LES AVANTAGES DE LA PROCEDURE DE ZAC
● La ZAC présente de nombreux avantages par rapport à une opération classique de type
lotissement :
- La collectivité publique à l’initiative de l’opération, oriente et maîtrise étroitement son
contenu et sa qualité durant sa conception et sa réalisation.
- Elle décide, par délibération du Conseil Municipal, de l’organisation spatiale du projet,
de son programme et des équipements publics à réaliser.
- La ZAC permet de faire participer les aménageurs au financement des
aménagements et des équipements publics sans peser directement sur la fiscalité
locale.
- La ZAC garantit un projet d’urbanisation bien pensé, maîtrisé et soucieux de
l’intérêt général.
● La ZAC permet de partager le projet avec la population grâce à une large concertation
prévue dans le cadre de la procédure.

2

LES GRANDES ETAPES DE LA PROCEDURE DE ZAC
PHASE 1 : LA CONCERTATION ((PHASE ACTUELLE))

PHASE 2 :LA CREATION DE LA ZAC

PHASE 3 :LA DESIGNATION DE L’AMENAGEUR DE L’OPERATION

PHASE 4 : LA REVISION SIMPLIFIEE DU PLU

PHASE 5 : LA REALISATION DE LA ZAC
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SITUATION DU PROJET
Vers St Georges
D’Orques

Vers Montpellier
p

Centre historique
q

Vers Saussan
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DELIMITATION DU PROJET
Vers St Georges
g
D’Orques

Vers Montpellier

Centre historique
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LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’OPERATION
D’AMENAGEMENT
Dans la continuité de l’élaboration de son PLU la Commune souhaite mettre en œuvre les
principes dd’un
un développement durable qui prennent en compte :
- La gestion du risque inondation.
- La
L mise
i en valeur
l ddu patrimoine
t i i architecturale
hit t l ett naturel
t l de
d la
l C
Commune.
- Les besoins variés en logements en concordance avec le bâti environnant.
- Le développement d’espaces publics de qualité et de cheminements doux.
- La sécurisation des mobilités notamment piétonnes.
- Le choix des végétaux adaptés au climat local.
- La prise en compte de la sensibilité archéologique du site.
site
- La limitation de l’imperméabilisation des sols.
- La mise en œuvre d’une mixité sociale et fonctionnelle.
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UNE GESTION REMARQUABLE SUR LE PLAN DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

LA GESTION DE L’EAU :
- Traitement de l’imperméabilisation des sols par la création de bassins de rétention.
d eau et demandant peu dd’entretien
entretien.
- Choix de végétaux peu consommateurs d’eau
- Un traitement « à ciel ouvert » de la rétention des eaux pluviales contribuant à la qualité
du cadre de vie.
LA GESTION DES MOBILITES :
- Création d’une liaison inter-quartiers au nord et à l’ouest de l’opération reliant l’ensemble
du projet au reste de la commune.
commune
- Réalisation de liaisons douces internes au quartier.
- Requalification des voies du quartier et notamment l’avenue du Général Grollier.
LA MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE :
- Typologie variée du bâti facilitant le parcours résidentiel de la majorité des ménages.
- Qualité
Q
é de traitement des espaces publics ffacilitant les ééchanges sociaux.
- Création d’un complexe sportif, lieu de rencontre, accessible à l’ensemble des habitants
de la commune.
- Création d’une zone commerciale et de services.
- Création de commerces de proximité le long de l’avenue du Général Grollier.
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UNE FORTE DEMANDE DE LOGEMENTS
UNE DEMANDE DE LOGEMENTS SOUTENUE :
- Le
L Pl
Plan Local
L l dde l’ Habitat
H bit t 2007
2007-2012
2012 de
d lla Communauté
C
té d’A
d’Agglomération
l é ti dde M
Montpellier
t lli
fixe pour la Commune de Pignan des objectifs ambitieux : 95 logements/an soit 570
logements sur la durée du PLH, avec un minimum de 25 % de logements locatifs
sociaux.
UNE PRODUCTION ACTUELLE NE REMPLISSANT PAS LES OBJECTIFS DU PLH :
- 47 logements/an sur les 3 dernières années.
CONSEQUENCE :
- Hausse des prix de l’immobilier
- Difficulté
Diffi lté pour les
l ménages
é
de
d trouver
t
un logement
l
t
L’OPERATION « SAINT ESTEVE » AVEC UNE PRODUCTION D’ENVIRON 650 LOGEMENTS A
L’HORIZON 2020,
2020 A LA TYPOLOGIE VARIEE,
VARIEE DONT 25% DE LOGEMENTS SOCIAUX REPOND A
LA FOIS AUX OBJECTIFS DU PLH AINSI QU’A LA FORTE DEMANDE DE LOGEMENTS.
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LES CONTRAINTES DU SITE : les inondations
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LES CONTRAINTES DU SITE : les nuisances sonores
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LE PROJET DANS LA VILLE
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LES GRANDS PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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PRESERVATION ET CREATION D’UN CORRIDOR
ECOLOGIQUE
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LA REPARTITION DU BATI
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LA PROCEDURE DE ZAC : 5 ETAPES
PHASE 1 : LA CONCERTATION
La Municipalité fixe,
fixe par délibération
délibération, les objectifs généraux poursuivis par l’opération
l opération et les modalités
de la concertation.
Elle définit, avec l’assistance de bureaux d’études spécialisés, le projet d’aménagement qu’elle
souhaite
h it réaliser.
é li
Elle tient les études et leurs évolutions à la disposition du public.
Elle organise une ou plusieurs réunions publiques d’information sur le projet.
PHASE 2 : LA CREATION DE LA ZAC
Le dossier de création de la ZAC fixe :
- son périmètre définitif
- les grands principes d’organisation spatiale du projet d’aménagement
- le pprogramme
g
pprévisionnel des constructions à édifier
Le dossier de création contient l’étude d’impact qui détermine les effets du projet sur
l’environnement, sur les équipements publics, les déplacements et détaille les mesures
compensatoires éventuelles.
éventuelles
L’étude d’impact est obligatoirement soumise à l’avis du préfet de région.
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LA PROCEDURE DE ZAC : 5 ETAPES
PHASE 3 : LA DESIGNATION DE L’AMENAGEUR DE L’OPERATION
Sur la base d’un cahier des charges et du dossier de création, la Municipalité organise un appel
d’offres public afin de désigner l’aménageur de la ZAC
PHASE 4 : LA REVISION SIMPLIFIEE DU PLU
Afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement, il est possible d’avoir recours à une
procédure de révision simplifiée du PLU.
L révision
La
é i i simplifiée
i lifié nécessitera
é
it :
- une concertation du public
- l’avis des personnes publiques associées (Région, Département, Etat …)
- La tenue d’une enquête publique
PHASE 5 : LA REALISATION DE LA ZAC
Le dossier de réalisation définit de manière précise le programme des constructions, les détails
des aménagements et des équipements publics.
La Municipalité signe avec l’aménageur sélectionné, une concession d’aménagement qui définit les
conditions de réalisation de l’opération.
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CALENDRIER PREVISIONNEL
● Eté
E é 2011 : ……………....Approbation
A
b i d
du D
Dossier
i d
de C
Création
é i .

● Automne 2011 : ……….Désignation de l’aménageur de la ZAC.

● Courant 2012 : ………...Révision simplifiée du PLU.
...……....Etudes complémentaires et début des travaux

● Fin 2012 / Début 2013 : Commercialisation.

17

