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1 - Les grandes étapes du projet

Rappel 



.

Rappel de la concertation :

Une démarche volontariste, dans une démarche d’écoute, de compréhension et

d’échange, avec les Voreppins mais aussi, l’association « protégeons l’Hoirie », les

riverains et les propriétaires fonciers,... et ce dès l’engagement des premières réflexions

sur le projet urbain.

Si la concertation réglementaire a débuté le 23 avril 2015 lors du lancement de la ZAC,

la concertation habitante a démarré dès la remise à plat du projet ...

Dans ce cadre, plusieurs réunions d'information et de concertation sur ce projet ont été

organisées depuis avril 2014 (avec l'association, « Protégeons l'Hoirie », les

propriétaires foncier, …) et une première réunion publique s'est tenue le 3 avril 2015

afin de présenter et les objectifs et les premiers éléments de réflexion pour ce nouveau

projet, ainsi que la démarche envisagée pour le mener à bien ….
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Rappel de la concertation 

- Organisation de 2 réunions publiques en Mairie :

- 12 mai 2015 : rappel des principaux éléments de la réunion publique du 3 avril et

orientations du nouveau projet (plan de composition, espaces publics et servitudes de

protection, espaces paysagers de pleine terre, volumétries)

- 17 juin 2015 : rappel des principaux éléments du projet, impact du nouveau projet sur les

déplacements et traitement des carrefours

- Avec l'association « Protégeons l'Hoirie »

- Une réunion avec les commerçants le 10 Juin 2015

- Présentation du projet aux comités de quartiers

- Réunion avec les riverains de la Rue du Péage et du Chemin de Chevaliers (plan de

circulation / traitement du carrefour) le 1er Juilet 2015

// Information continue et régulière dans les magazines municipaux et sur le site de la ville



.

Suite de la Concertation ….

 Bilan de concertation arrêté au Conseil Municipal de Septembre

 à l’échelle de la ville préalable au dossier de réalisation :
 Le 25 Janvier 2016

// Concertation réglementaire : enquête publique encadrée par la Loi
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Calendrier prévisionnel

Avril 

2015

Automne 

2015

Conseil Municipal du 23 avril 2015 : Lancement ZAC + concertation

Conseil Municipal 24 septembre : Dossier de création et bilan de concertation

Février 

2016

Eté 

2016

// mise en compatibilité du PLU

Délivrance des 1er PC

Conseil Municipal du 25 Juin : Lancement consultation Aménageur

Juin

2015

Conseil Municipal 29 octobre: Choix de l’aménageur

Conseil Municipal 24 septembre : Dossier de création et bilan de concertation

Conseil Municipal 25 Février 2016 : Dossier de Réalisation + PEP + DUP
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2 - Présentation de l’aménageur

SEMCODA
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QUI SOMMES-NOUS ?

 Créée en 1959 sous l’impulsion du Conseil général de l’Ain

 Les Actionnaires Publics : Conseil général de l’Ain, Communes,
Intercommunalutés, Caisse des Dépôts, …

 Les Actionnaires privés : Banques, Logements 1%, …

La Société d’Economie Mixte de COnstruction du Département de l’Ain (SEMCODA) est 

une société avec un statut particulier:
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REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL 
au 31/12/2014

CAPITAUX PRIVES
33 actionnaires privés

36,50 %

DEPARTEMENT DE L'AIN

33,96 %

COMMUNES

EPCI

29,54 %

Capital total = 15 441 472 €

172 COMMUNES
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Notre Vocation
Notre société construit, entretient et gère des
logements qu'elle propose en location ou en
accession.

Logements

Notre patrimoine de plus de 28 000 logements
séduit par sa diversité, la qualité de son bâti, de sa
gestion et de sa répartition géographique.

OBJECTIF : Offrir un parcours Résidentiel
complet permettant une Mixité Sociale et
Intergénérationnelle

PROMOTEUR : Accession classique et sociale

BAILLEUR : Location classique et sociale
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Nos valeurs

.

La proximité
au quotidien

Une mixité
fondée sur le 

respect

La qualité des 
constructions 

et de leur 
entretien
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La SEMCODA 

EN QUELQUES CHIFFRES

LA SEMCODA 

EN QUELQUES CHIFFRES
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PATRIMOINE

(Nombre logements)
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PATRIMOINE LOCATIF

Au 31/12/14

23 012 Collectifs
(dont 3 519 en foyers ou 

en gestion déléguée)

4 645 Pavillons

27 657 logements
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SITUATION DU PATRIMOINE LOCATIF
PAR DEPARTEMENT

Au 31/12/2014

13 832

6 300

2 421

2 565

2 271

AIN RHONE SAONE ET LOIRE ISERE HAUTE SAVOIE SAVOIE

AIN

50,01 %

SAONE & LOIRE

8,76 %

ISERE

9,27 %

HAUTE SAVOIE

8,21 %

SAVOIE

0,97 %

RHONE

22,78 %

27 657 logements
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Autres Types de Réalisations SEMCODA

Equipements Communaux :

Mairies, Etablissements 

d’enseignements, Résidences 

seniors, Crèches, Gymnases, 

Associations, …

Pôles Santé :

Maisons Médicales, EHPAD, 

MAPAD, ITEP, IME, …

Locaux Commerciaux :

Accueillant des enseignes 

régionales et nationales, …

Gendarmeries :

Locaux de services, logements 

professionnels, … 
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 Concession d’aménagement

 Réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie.

 Superficie: environ 4,5ha

 Missions du concessionnaire

 Acquérir les propriétés

 Procéder à toutes les études opérationnelles

 Exercer la maitrise d’ ouvrage pour les travaux d’équipement

 Céder les biens immobiliers

 Assurer l’ensemble des taches de conduite et de gestion de l’opération

Missions de l’Aménageur sur la ZAC de l’Hoirie
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3 - Principaux éléments du 

dossier de réalisation
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Volet Urbain / Programme

// Eléments de traduction réglementaire
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Rappel : Périmètre ZAC approuvé

Surface de la ZAC Environ 44.400 m²
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Mise en compatibilité du PLU

PLU approuvé le 17 février 2014 - 2 Zones concernées :

- 2AU Zone d’urbanisation future à dominante d’habitation visant la réalisation

d’ensembles immobiliers à usage d’habitation, de surfaces de bureaux et d’un commerce.

Cette zone est appelée à être urbaniser à court/moyen terme dans le cadre d’une

opération d’ensemble. Non constructible en l’état actuel du PLU.

Elle peut être urbanisée à l’occasion d’une révision, d’une modification ou d’une mise en

compatibilité du PLU

- UCb Zone urbaine d’intensité moyenne.

La zone UC correspond aux zones d’urbanisation à dominante d’Habitat, composées de

formes urbaines mixtes. Elle se caractérise principalement par la fixation d’une densité

minimale, en compatibilité avec le SCOT.
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L’OAP (Orientation d’Aménagement   

et de Programmation)

 Principe de mixité de logements, commerce et de bureaux

 Conservation du principe de mixité des formes urbaines 
(Habitat intermédiaire et petits collectifs) 
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HABITAT : 14.800 m² de surface de de plancher Maximum

En cohérence avec les objectifs du SCOT : 

0,5 m² de surface de plancher / 1 m² de terrain (Hors foncier commercial et espace public)

Evolution / Dossier de Création : 

+ 500 m² : locaux commun résidence « sénior »

+ 300 m² soit une moyenne de 71,5 m²/lgt afin de favoriser la création de plus grands   

logements (Accueil de familles, …)

COMMERCE : 4.100 m² de surface de plancher 

pour 2.500 m² de surface de vente (sans galerie marchande) intégrant une station service et un drive

Avis favorable de la CDAC du 14/01/2016

BUREAUX / SERVICES: 900 m² de surface de plancher

Evolution / Dossier de Création : 

+ 100 m² : « Service » (projet de maison médicale, …)

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS Maxi 200

21,6 % DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 43

68,4 % DE LOGEMENTS EN ACCESSION PRIVEE 137

10 % DE LOGEMENTS EN ACCESSION AIDEE 20

MIXITE SOCIALE

Le programme pressenti
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L’armature des espaces publics

La desserte automobile des

différents ilots d’habitat est

conçue comme une série 

d’impasses, permettant de renforcer 

leur caractère résidentiel … qui se 

raccordent prioritairement sur le 

nouveau mail. 

Deux autres accès sont utilisés à 

partir de la :

- Place Georges Brassens

- Rue de l’Hoirie…

Tous deux du fait de leur rôle de 

desserte piétonnière des 

équipements environnants feront 

l’objet d’ouvrages spécifiques pour la 

sécurisation des déplacements doux



L’armature des espaces publics

Deux carrefours assurent

les échanges entre le mail et

l’avenue Honoré de Balzac et celle du

11 Novembre.

La desserte du supermarché, de ses

parkings répartis en surface et en sous-sol

se fera en partie

- A partir du mail nord-sud

- A partir de l’avenue du 11 Novembre,

dans le cadre des aménagements

anticipant son rôle de « Boulevard urbain »

Cette disposition, rendue possible par la

disposition de ses parkings à l’intérieur du

projet commercial, est destinée à diviser

les flux de circulation et à alléger les

mouvements automobiles sur le « mail

nord-sud ».
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Création d’emplacements Réservés :

ER 1 : Voie verte - Environ 970 m²

ER 2 : Voie nouvelle - Environ 3020 m²

ER 3 : Bassins de rétention - Environ 830 m² 

ER 4 : Redressement rue de l'Hoirie 

Environ 35 m² 

ER 5 : Voie de desserte interne 

- Environ 930 m²

ER 6 : Redressement AV du 11 Novembre 

- Environ 50 m²

Le principe de traduction réglementaire



Un choix :

Accentuer la lecture « verte »

- Equilibrer la composition des 

espaces entre habitat et espace 

commercial

- Traiter les espaces publics.

Et la bordure de l’avenue du 11 

Novembre, …

L’ensemble de ces espaces 

auxquels s’ajoute la part des 

espaces paysagers publics 

représente environ 17.000 m² 

soit environ 40 % de la surface 

de la ZAC de l’Hoirie

Les Espaces verts, Espaces publics 

et privatifs
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Les formes urbaines

Protection des franges au PLU qui peut « identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d’ordre écologique …
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Les formes urbaines
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Eléments de traduction 

réglementaire
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Secteur A
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Secteur B-C
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Secteur D-E
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Secteur F



.

Secteur G-H



.

Secteur I
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4 - Programme 

d’équipements publics
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Le Programme d’équipements publics

 Projet inscrit dans les préconisations

du PLD

 Complète et prolonge le maillage

modes doux par le mail Nord/Sud voiture

/ modes doux et noue paysagère

entre l’avenue du 11 Novembre et

l’avenue Honoré de Balzac et d’autre part

par la voie « douce » piétons / cycles

qui relie le futur mail à la place

Georges Brassens.

 Les voies de desserte (privées) des différents

groupements d’habitat sont conçues comme des allées privatives en

impasse aménagement d’une traversée sécurisée
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Plan Général
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Mail Nord / Sud

 Le mail nord-sud met en relation, à l’échelle

du quartier, l’avenue Honoré de Balzac et

l’avenue du 11 Novembre

 Il dessert pour partie, les opérations

d’habitat et le Supermarché « zone 30 »

 Aménagé pour les liaisons douces : Il

permet de connecter les itinéraires cycles,

confortés et valorisés à terme, sur l’avenue

Honoré de Balzac et celle du 11 Novembre

 Mail paysagé, il assure un « chemin d’eau »

avec la création de noues qui aboutit en aval

à un bassin de récupération et d’infiltration.
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Mail Nord / Sud
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Mail Est / Ouest

 Le mail Est-Ouest met en relation, les abords Mairie (Place Georges Brassens avec

l’avenue du 11 Novembre et l’avenue Honoré de Balzac

 Il dessert pour partie, les opérations d’habitat et le Supermarché

 Aménagé pour les liaisons douces : Il permet de connecter les itinéraires cycles, confortés et

valorisés à terme, sur l’avenue Honoré de Balzac et celle du 11 Novembre

 Il permet le passage des véhicules de secours et publics (OM, …)
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 La voie en impasse permet de

desservir une quarantaine de

logements depuis la rue de l’Hoirie

sécurisée

La voie en impasse
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 La rue de l’Hoirie est aménagée à

double sens en Zone 30 jusqu’à la

voie en impasse …

 Un trottoir permettra la sécurisation

des piétons … jusqu’à la voie en

impasse …

 La partie haute sera classée en

zone de rencontre (zone 20)

La rue de l’Hoirie
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Le traitement de l’Av. du 11 Novembre

Vers une voie « Urbaine »

Cette transformation passe par l’apaisement de la circulation de transit, le rééquilibrage de l’espace

public au profit des piétons, des cycles et des transports publics et de l’amélioration du paysage

 Une bande paysagère qui reçoit aujourd’hui cheminements piétons et pistes cyclables en frange

paysagère, son traitement, crée un espace de transition entre les habitations existantes et la

circulation automobile …

 La bande paysagère permet en outre le traitement des eaux pluviales de l’opération (bassins)

 Un trottoir est aménagé au Sud de l’avenue du 11 Novembre

 Les arrêts TC sont repositionnés.
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L’Avenue du 11 Novembre



 Carrefour « plateau » avec un stop

 Aménagement de passages piétons

sécurisées (3m de large) de chaque

côté du carrefour

 Bande plantée (végétation basse

pour ne pas gêner la visibilité) de

1,50 m de large

 Même « vocabulaire » que les

carrefours à proximité

 Plantation de d’arbres de chaque

côté de l’avenue pour signaler le

carrefour

Carrefour Av. H de Balzac 

/ Mail Nord / Sud

.



 Carrefour à feux

- Aménagement d’une voie de tourne à gauche et de passages piétons sécurisées

(3 m de large) de chaque côté du carrefour

- Travail sur de phasage avec les feux Péage et Nardan afin de favoriser une fluidité du trafic

(Onde verte)

NB : RD 1075 itinéraire convois exceptionnels (9m de large et 7m ht.)

(mobilier amovible, …)

Carrefour Av. du 11 Novembre 

/ Mail Nord / Sud

.



 Marquage au sol

 Double sens rue de l’Hoirie (partie

basse - Aménagement zone 30)

 Voie de tourne à gauche sur la RD

 Tourne à droite depuis rue de l’Hoirie

Carrefour Av. du 11 Novembre 

/ Rue de l’Hoirie

.



Carrefour Av. du 11 Novembre 

/ Péage / Chevaliers

 Déconnexion des voiries

périphériques (chemin des

chevaliers et de la rue du péage)

 Rue du Péage / Ch des Chevaliers

sens unique

 Création d’une entrée / sortie au

droit du carrefour de l’av. du 11

novembre et de la rue de

Bouvardière pour permettre l’accès

à la station et au drive

 Sécurisation, continuité des modes

doux depuis le chemin des

Chevaliers

.
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5 - Volet Environnemental 

Charte du Bruit
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Nuisances sonores : 

Pour le supermarché, les niveaux sonores induits ne dépasseront

pas les seuils réglementaires :

+5 dB(A) période diurne et +3dB(A) nocturne

Toutefois, dans un souci de bonne cohabitation entre les activités 

du supermarché et la vocation résidentielle du secteur une charte 

de gestion sonore du supermarché sera mise en place 

définissant notamment des limites dans les horaires de livraisons, 

la mise en route des engins potentiellement bruyants, etc…

En plus du respect de la réglementation en matière de nuisances 

sonore, plusieurs choses peuvent être envisagées, dès la 

conception même du bâtiment accueillant la surface 

commerciale qui seront intégrées dans le dossier de réalisation ; 
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Nuisances sonores et préconisation environnementales : 

- Etude Acoustique d’intégration du projet,

- Respect de la réglementation thermique, HQE, …

- Création de zones tampons paysagées et muret + palissade

(1,80 mini)

- Prise biberon, portes coulissantes, transpalettes, chariots

« silencieux », …

- Traitement acoustique des locaux techniques (condenseurs,

…), couverture des éléments donnant sur l’extérieur

(ventilations, ...), …

- Pas de livraisons en dehors du créneau 6h00 / 21h00

(sous la surveillance du responsable des réserves)

- Pas de hauts parleurs extérieurs, de chiens de garde, …

- Préconisations sur la gestion des déchets,

- 4 Enseignes Maximum, éteintes la nuit conformément à la

réglementation en vigueur (de 1 heure à 6 heures du matin)

- Eclairages extérieurs autorisés la nuit (sécurité) mais en faible

puissance

Principaux éléments de la Charte
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6 - Bilan financier



Dépenses

- Acquisitions foncières.......................................... 2 825 420 €

- Etudes.................................................................... 107 425 €

- Travaux …........................................................... 2 598 544 €

- Honoraires …......................................................... 307 384 €

- Rémunération aménageur.......................................163 663 €

- Frais financiers …....................................................350 000 €

TOTAL ….............................................................   6 352 436 €

Recettes

- Ventes Villas …........................................................ 450 000 €

- Vente charge foncière accession libre ….............. 2 770 000 €

- Vente charge foncière logements sociaux..............   728 000 €

- Participation VRD promoteurs prives......................  977 800 €

- Autres recettes………………………………………… 156 000 €

- Participation commune …..................................... 1 270 636 €

TOTAL …...............................................................  6 352 436 €

Bilan Prévisionnel



.

7 - DUP



Surface Maitrisée :  environ 25.400 m²         Reste :  environ 19.000 m²

Engagement de la procédure de DUP

// des discussions engagées et privilégiées …. 
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8 - Planning prévisionnel
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Les étapes à venir

Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal : Lancement ZAC + concertation

Délibération(s) du Conseil Municipal : Dossier de création

Février 

2016

Eté 

2016

Délibération du Conseil Municipal : 
Dossier de réalisation / PEP / DUP

// Mise en compatibilité du PLU

Délivrance des premiers PC 

Conseil Municipal du 25 Juin : Lancement consultation Aménageur

Principe de recours à la Concession d'Aménagement

Juin

2015


