
Etude préalable et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation des zones d'activités économiques de la CIVIS 

PHASE 2 : SCENARIOS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 COMMUNE DE L’ETANG-SALE 

LES 5 ZAE DE L’ETANG-SALE 

Proposition de deux scénarios d’aménagement sur les 4 ZAE de l’Etang-Salé :  
• Zone Intercommunale d’Entreprises 

• ZAE Les Sables 

• ZAE Les Dunes 

• Parc des Sables d’Or 

 

Possibilité d’aménagement sur foncier libre de ces 4 ZAE 

 

Proposition de deux scénarios d’aménagement sur la ZAE de Montaignac 

 

Possibilité d’aménagement sur foncier libre de la ZAE de Montaignac 

 

Actions communes aux deux scénarios sur les 5 ZAE 

 

Actions pouvant être menées en collaboration avec les entreprises des 5 ZAE 

 

 

Faites nous part de votre avis en répondant au questionnaire en ligne 

 

 

 

 

 
 

SOMMAIRE 



 Travaux en cours sur l’avenue Raymond Barre – RD11 (TCSP 

Traversée Etang-Salé en cours – Mise en service 2021) au 

Nord des 4 ZAE 

 Bon état général des voies sur la Zone Intercommunale des 

Entreprises, la ZAE Les Dunes et le Parc des Sables d’Or 

 Etat général des voies moyen sur la ZAE Les Sables 

 Stationnements sauvages observés sur certaines voies mais 

peu nombreux 

 Trottoirs présents sur les ZAE mais pas toujours accessibles 

aux PMR  

 Arrêts de bus présents sur l’avenue Michel Debré non 

sécurisés et non accessibles aux PMR 

 Présence d’une piste cyclable sur la route des Sables au Sud 

de la zone  

 Nombreux arbres et espaces verts présents sur la zone mais 

manque d’entretien général observé et certaines zones peu 

qualitatives 

 Absence de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur une 

grande partie de la ZAE Les Sables 

 Présence de réseaux aériens sur quelques voies 

 Parc des Sables d’Or non éligible à la fibre optique 

Etude préalable et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation des zones d'activités économiques de la CIVIS 

PHASE 2 : SCENARIOS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 COMMUNE DE L’ETANG-SALE 

LES 4 ZAE 

Synthèse du diagnostic réalisé fin 2019 :  

Proposition de deux scénarios d’aménagement : 

 SCENARIO 1 : Amélioration des aménagements existants 

 SCENARIO 2 : Requalification complète des voies et optimisation des modes de déplacements 

Objectifs de l’action : 
 Moderniser les aménagements publics 

 Sécuriser les espaces dédiés aux piétons et les rendre 

accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), y 

compris sur les arrêts de bus 

 Améliorer la visibilité des automobilistes dans la zone 

 Améliorer l’offre de stationnements publics 

 Améliorer les liaisons cyclables 

 Enterrer les réseaux aériens encore présents sur 

certaines voies 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales et la collecte 

des eaux usées sur la ZAE Les Sables 

 Compléter le réseau de fibre optique 



Scénario 1 Amélioration des aménagements existants 

Réfection complète des voies 

Amélioration des voies en bon état 

Liaison piétonne possible 

PRINCIPES 

D’AMENAGEMENTS :  

 

Conservation des aménagements 

existants en bon état et améliorations 

ponctuelles : élargissement de 

trottoir, création de stationnements, 

plantations sur espaces verts 

dégradés,… 

 

Réfection complète des voies et/ou 

aménagements dont l’état est jugé 

moyen à mauvais 

 

Aménagements de stationnements 

matérialisés sur les voies où le 

besoin est avéré : + 40 places 

estimées 

 

Amélioration de la sécurisation des 

trottoirs et de leur accessibilité PMR 

 

Entretien des aménagements 

paysagers existants et amélioration 

de la qualité paysagère de la zone 



Scénario 1 Amélioration des aménagements existants 

Réfection complète des voies 

Amélioration des voies en bon état 

Liaison piétonne possible 



Scénario 2 Requalification complète des voies et 
optimisation des modes de déplacements 

PRINCIPES 

D’AMENAGEMENTS :  

 

Aménagement d’une liaison 

cyclable sur l’avenue Michel Debré 

créant ainsi une continuité avec la 

piste existante de la route des 

Sables 

 

Aménagement de stationnements 

matérialisés sur les voies où le 

besoin est avéré : + 90 places 

estimées 

 

Aménagement de cheminements 

piétons sécurisés et accessibles 

aux PMR 

 

Entretien des aménagements 

paysagers conservés et 

amélioration de la qualité paysagère 

de la zone 

 

Conservation des aménagements 

existants sur le Parc des Sables 

d’Or, en bon état et bien 

dimensionnés (seule une reprise de 

la signalisation et un entretien / 

amélioration des espaces verts est 

prévu) 
Réfection complète des voies 

Voies existantes en bon état conservées 

Liaison piétonne possible 

Création d’une piste cyclable 



Scénario 2 Requalification complète des voies et 
optimisation des modes de déplacements 

Réfection complète des voies 

Voies existantes en bon état conservées 

Liaison piétonne possible 

Création d’une piste cyclable 



Possibilités d’aménagements sur foncier libre 
(sous réserve d’une acquisition de parcelles privées par le gestionnaire des ZAE) 

1 

3 

2 3 

Possibilités d’implantation n 

Réaménagement du parking existant 
Création d’un parking vélos couvert 

Création de locaux communs 
Confortement de l’espace de restauration 

L’objectif principal de cette action est de pouvoir répondre aux 

besoins des entreprises par la création par exemple de :  

- Locaux communs de services aux entreprises (bureaux, salles de 

réunion, co-working, restauration,…) 

- Parkings supplémentaires équipés de bornes de recharge pour 

véhicules électriques si besoin 

- Espaces paysagers et de détente (espaces arborés, kiosques, 

emplacement pour restauration rapide…)   

1 

2 

2 propositions d’aménagement sur foncier communal 

35 places de parking 

12 places vélos 

55 places de parking 

15 places vélos 

Création d’un 65 places de 
stationnement 

Création d’un parking vélos 
couvert (10 places) 

Création d’un 40 places de 
stationnement 

foncier privé 

foncier privé 



 Travaux en cours sur l’avenue Raymond Barre – RD11 (TCSP 

Traversée Etang-Salé en cours – Mise en service 2021) au 

Nord des 4 ZAE 

 Projet d’une voie de liaison entre la RD11 et l’impasse des 

Aloès pour report de trafic (projet TCSP) 

 Voies étroites et absence d’aménagement paysager 

 Aménagement des voies très minéral, vétuste et dégradé 

 Nombreux stationnements sauvages observés, notamment sur 

l’allée de Montaignac (à double sens) et l’impasse des Aloès 

 Trottoirs présents sur les ZAE mais majoritairement non 

accessibles aux PMR et utilisés comme stationnement 

 Absence de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées 

 Tronçon Ouest de l’impasse des Aloès non couvert par la 

défense incendie 

 Grande majorité des réseaux secs enterrés 

 ZAE éligible à la fibre optique 

Etude préalable et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation des zones d'activités économiques de la CIVIS 

PHASE 2 : SCENARIOS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 COMMUNE DE L’ETANG-SALE 

LA ZAE DE MONTAIGNAC 

Synthèse du diagnostic réalisé fin 2019 :  

Proposition de deux scénarios d’aménagement : 

 SCENARIO 1 : Requalification des aménagements existants 

 SCENARIO 2 : Mise en place d’un sens unique au Nord de la ZAE 

Objectifs de l’action : 
 Moderniser les aménagements publics 

 Sécuriser les espaces dédiés aux piétons et les rendre 

accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), y 

compris sur les arrêts de bus 

 Améliorer la visibilité des automobilistes dans la zone 

 Améliorer l’offre de stationnements publics 

 Amélioration les conditions de circulation et de trafic 

 Prendre en compte le TCSP en cours de réalisation et 

les aménagements associés 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales, la collecte des 

eaux usées et la défense incendie 



Scénario 1 Requalification des aménagements existants 

Voie à sens unique 

Voie à double sens 

Liaison piétonne possible 

PRINCIPES 

D’AMENAGEMENTS :  

 

Reprise des 

aménagements existants 

en conservant les profils 

actuels (sens de 

circulation, présence de 

stationnements, 

trottoirs,…) 

 

Aménagements de 

stationnements 

matérialisés sur l’allée de 

Montaignac en sens 

unique (au Nord) 

 

Amélioration de la 

sécurisation des trottoirs 

et de leur accessibilité 

PMR 

Futur TCSP (hors projet) 

Voie de liaison pour report de trafic (hors projet) 

Futur pôle 

d’échanges 



Scénario 2 Mise en place d’un sens unique au Nord de la ZAE 

PRINCIPES 

D’AMENAGEMENTS :  

 

Mise en place d’une 

circulation à sens unique 

sur l’impasse des Aloès et 

raccordement de cette 

voie sur l’allée de 

Montaignac, déjà à sens 

unique, au Nord de la ZAE 

(suppression de l’impasse) 

 

Aménagements de 

stationnements 

matérialisés sur la voie 

des Aloès 

 

Amélioration des 

conditions de circulation, 

actuellement difficiles sur 

la ZAE 

Voie à sens unique 

Voie à double sens 

Liaison piétonne possible 

Futur TCSP (hors projet) 

Voie de liaison pour report de trafic (hors projet) 



Possibilités d’aménagements sur foncier libre 
(sous réserve d’une acquisition de parcelle privée par le gestionnaire de la ZAE) 

Possibilités d’implantation 

L’objectif principal de cette action est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises par la création par exemple de :  

- Locaux communs de services aux entreprises (bureaux, salles de réunion, co-working, restauration,…) 

- Parkings supplémentaires équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques si besoin 

- Espaces paysagers et de détente (espaces arborés, kiosques, emplacement pour restauration rapide…)   

Création d’un parking de 35 places 



Actions communes aux deux scénarios  

Reprise des chaussées 

Plantations d’arbres et d’arbustes   

Enfouissement des réseaux aériens 

Modernisation de l’éclairage public par leds 

Aménagement de quais bus 

Pose d’une nouvelle signalétique claire et homogène  

exemples 

Amenée de la fibre optique sur les voies 

non raccordées 

exemples 

exemples 

Etude préalable et assistance à maîtrise d'ouvrage pour la modernisation des zones d'activités économiques de la CIVIS 

PHASE 2 : SCENARIOS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 COMMUNE DE L’ETANG-SALE 

LES 5 ZAE DE L’ETANG-SALE 

http://www.votrehebdo.fr/photos/fibre-detoure-1370912411.jpg


Mise en place d’ateliers collaboratifs sur les thèmes suivants :  

Mise en place d’une gouvernance pour : 

Existant Objectif 

Gestion commune des déchets et développement 

de solutions partenariales entre les entreprises 

Consommation énergétique et développement des 

énergies renouvelables 

Démarche écologique 

Réduction des coûts 

Meilleure valorisation des déchets 

Sensibilisation des entreprises sur les usages énergétiques 

Accompagnement vers un investissement dans du matériel performant et 

économique (énergie solaire photovoltaïque et thermique, éclairage leds, 

climatiseurs A++,…) 

une démarche d’amélioration continue de la gestion et de l’entretien de la ZAE 

 

un renforcement des solidarités locales (achats en communs, collectes communes des déchets, optimisation des ressources,…) 

 

Une réponse concrète aux besoins des entreprises 

Amélioration de la qualité des espaces privés 

(plantations, reprise des clôtures, isolation de 

bâtiment,…) 

Actions pouvant être menées en collaboration avec les entreprises 
pour améliorer l’image des ZAE de l’Etang-Salé 



DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS 

SCENARIO 1 ? SCENARIO 2 ? 

Cliquez sur le lien Google Forms présent sur le site internet de la CIVIS pour répondre au questionnaire 


