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LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET

Procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme
Article L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la mise en compatibilité du PLU avec une opération d’utilité publique
ou d’intérêt général

- Une procédure initiée dans le cadre de la conduite du projet d’aménagement du secteur
de Sécary
(délibération du Conseil Municipal en date du 15/02/2022)

- Pour poursuivre notamment les objectifs de production de logements sociaux fixés par
l’Etat



LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET

Intérêt communal du projet d’aménagement du secteur Sécary :

- Un foncier d’environ 5ha immédiatement mobilisable

- Un projet capable de répondre aux obligations légales en terme de production de
logements à des coûts maîtrisés

- Un projet qui favorise la mutation urbaine plutôt que l’extension de l’urbanisation
sur les milieux naturels, car situé au sein d’un tissu urbain formalisé et à proximité
des services et infrastructures

- Une production de logements sociaux par un opérateur social pour compenser la
tendance de laVEFA



PRÉSENTATION DU SITE DE PROJET



PRÉSENTATION DU SITE DE PROJET

Parcelles cadastrées : 
GZ 202
GZ 286
GZ 287
GZ 288
GZ 289
GZ 290
GZ 292
GZ 292
GZ 293
GZ 294
GZ 295
Surface totale : 4,9 ha



PRÉSENTATION DU SITE DE PROJET

Une coulée verte structurante et 
animée

Un évitement total de toutes 
les zones à enjeux 
environnementaux
(zone humide, espèce protégée…)

Une frange boisée conservée

Un axe de circulation majeur 
et structurant à l’échelle du 
quartier

Un projet d’agriculture urbaine :
un traitement spécifique pour
l’entrée de ville et de la vitrine du
quartier

Des îlots à bâtir connectés aux 
espaces communs du projet



LE PROJET



LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

- Superficie de l’opération : 49 566 m²

- Nombre de logements : 150
dont logements sociaux : 90 60%
dont logements en accession libre : 60 40%

- 10 terrains libres à bâtir

- Stationnements : 254 places

- Densité : 32,6 logements / hectare



LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

- Emprise bâtie : 7 210 m²             14,5% de l’emprise projet

- Espaces verts : 27 840 m²            56,2% de l’emprise projet
dont espaces verts collectifs 19 840 m²               40% de l’emprise projet

- Nombre d’arbres abattus 88 arbres
dont 15 feuillus et 73 pins

- Nombre d’arbres conservés 240 arbres
dont 120 feuillus et 120 pins

- Nombre d’arbres plantés 247 arbres
dont 147 arbres de hautes tiges et 100 arbres en cépées



RÉPARTITION DES 
LOGEMENTS



PLAN DES HAUTEURS



LE PROJET – GROUPE PICHET



LE PROJET– GROUPE PICHET
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ENSEMBLE IMMOBILIER – IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
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ENSEMBLE IMMOBILIER – IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT



LE PAYSAGE AU SEIN DU PROJET

Promenade plantée



LE PAYSAGE AU SEIN DU PROJET

Mobilier et aire de jeux



LE PAYSAGE AU SEIN DU PROJET

Ambiance végétale



LA CRÉATION D’UN PAYSAGE NOURRICIER

Scenario
animateur :

Le tiers-lieu dédié à
l’alimentation et à
l’agriculture



LA CRÉATION D’UN PAYSAGE NOURRICIER

Scenario
producteur :

La micro-ferme



LE PAYSAGE EN ACCOMPAGNEMENT DES VOIRIES



LE PAYSAGE EN ACCOMPAGNEMENT DES VOIRIES



LE PAYSAGE EN ACCOMPAGNEMENT DES VOIRIES



AMÉNAGEMENT DES VOIRIES PÉRIPHÉRIQUES - CONTEXTE

- Un environnement peu propice aux mobilités 
actives : peu de cheminement piéton, inexistence 
d’aménagements cyclables

- Des réseaux aériens

- Une gestion des eaux pluviales par crastes en bord 
de chaussée sur secteurs tronçons la rue de Sécary

- Des pôles générateurs à proximité immédiate du 
quartier

- L’opération d’aménagement 



DES AMENAGEMENTS A COURT TERME 
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Marquage d’une ligne axiale dans le virage
+
Confortement de la rive

Marquage d’une ligne axiale dans le virage
+
Mise en place d’un cédez le passage sur la 
partie en impasse 



ENJEUX / OBJECTIFS DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE

 Intégrer le projet dans l’environnement du quartier 

 Gérer les flux de circulation,  avec une vigilance particulière aux niveaux des 
carrefours

 Créer des aménagements favorisant les mobilités actives : 

 Cheminement piétons

 Maillage cyclable

 Desserte vers les transports en commun 

 Renforcer et respecter le côté verdoyant du quartier de Sécary tout en 
développant les mobilités douces
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RUE DE SECARY
TRONCON ENTRE 
CHARPAK ET INDUSTRIE

RUE DE SECARY 
PARTIE EN IMPASSE ENTRE LA RN 
250 ET L'AV. DE BINGHAMTON

RUE DE SECARY 
TRONCON AV; BINGHAMTON ET 
CHEMIN DE CAILLIVOLE

CHEMIN DE CAILLIVOLE 

PROJET DE 
GIRATOIRE
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Busage du fossé d’un côté pour création d’une voie verte
Elargissement de la chaussée à 5,30m 
Enfouissement des réseaux électriques et télécom 

RUE DE SECARY
TRONCON ENTRE 
CHARPAK ET INDUSTRIE
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RUE DE SECARY 
TRONCON AV; BINGHAMTON ET 
CHEMIN DE CAILLIVOLE

Busage du fossé d’un côté pour création d’un trottoir
Elargissement de la chaussée à 5,10m 
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RUE DE SECARY 
PARTIE EN IMPASSE ENTRE LA RN 
250 ET L'AV. DE BINGHAMTON

Création d’une zone de rencontre pour conserver les arbres en 
bordure de chaussée 



CHEMIN DE CAILLIVOLE 

Création d’un cheminement piéton et cyclable
Elargissement de la chaussée à 5m10



Aménagement cyclable existant

Aménagement cyclable projet

MAILLAGE CYCLABLE



PROJET DE 
GIRATOIRE

Proposition de création d’un carrefour 
permettant de sécuriser les différents flux et 
assurant une traversée sécurisée de la voie 
ferrée
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ACCES CHANTIER 
Boulevard de l’Industrie
Rue de Sécary 



PLANNING

Finalisation du dossier de Déclaration de Projet

Enquête publique

Application du nouveau PLU sur le secteur de projet

Dépôt des permis 

Démarrage des travaux du projet 

Fin des travaux 

1er trimestre 2023

2ème trimestre 2023

Fin 2023

Début 2024

Septembre 2024

Fin 2025 / début 2026
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