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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 SAINT-PIERRE 

ZI N°2 

Synthèse du diagnostic réalisé fin 2019 :  
 Aménagement très minéral et vétuste 

 Nombreux stationnements sauvages 

 Trottoirs absents ou en mauvais état et non PMR 

 Arrêts de bus sur chaussée et non PMR 

 État des chaussées moyen à mauvais 

 Nombreux réseaux aériens  

 Absence de fibre optique sur 2 voies de la ZI 

Proposition de deux scénarios d’aménagement : 

 SCENARIO 1 : aménagement qualitatif et complet maximisant l’offre de stationnement 

 SCENARIO 2 : aménagement qualitatif et complet donnant la place aux piétons 

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 

 Enterrer les réseaux aériens 

 Compléter le réseau de fibre optique 



Scénario 1 Aménagement maximisant le stationnement 

PRINCIPES D’AMENAGEMENTS :  

 

Voies entièrement réaménagées 

 

Zones mixtes (stationnements + piétons) : 

- d’un côté de la chaussée sur les voies étroites 

- des deux côtés de la chaussée sur les voies larges 

            360 places créées sur les voies publiques 

 

Itinéraire piéton privilégié et sécurisé reliant les points 

stratégiques de la ZAE (entrées de zone, arrêts de bus, 

voies principales à forte circulation) 

Voies avec zone mixte des deux côtés 

Voies avec zone mixte d’un seul côté 

+ Itinéraire piéton privilégié  



Scénario 1 Aménagement maximisant le stationnement 

Voies avec zone mixte des deux côtés Voies avec zone mixte d’un seul côté 



Scénario 2 

PRINCIPES D’AMENAGEMENTS :  

 

Voies entièrement réaménagées 

 

Trottoirs sécurisés des deux côtés de la chaussée sur 

l’ensemble des voies et accessibles aux PMR  

 

Stationnements d’un côté de la chaussée sur les voies 

larges 

            230 places créées sur les voies publiques 

Voies larges avec 

stationnements et trottoirs 

Voies étroites avec trottoirs 

Aménagement donnant la place aux piétons 



Voies larges avec stationnements et trottoirs  Voies étroites avec trottoirs 

Scénario 2 Aménagement donnant la place aux piétons 



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 

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


Possibilités d’aménagements sur foncier privé libre 
(sous réserve d’une acquisition de parcelles privées par le gestionnaire de la ZI n°2) 

1 3 

2 

1 2 OU 

3 

Espace paysager 
aménagé (repas, 
repos…) 

Lieu de vie et 
d’échanges 

Création de parking en 
structure sur 2 niveaux 
(120 places) 

Création de locaux 
communs Possibilités d’implantation n 

Création de parking en 
structure sur 2 niveaux 
(125 places) 

Création de locaux 
communs 

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…)   



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 de la ZI n°2 



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 


