Démarche participative
La constitution du Comité
Consultatif :
• Pré-sélection de 35
entreprises
• Inscription de 18 chefs
d’entreprise
• Présence de 12 chefs
d’entreprise à chaque
séance.

Trois phases oranisées en 6 séances :
• 3 séances en fin de phase d’études de faisabilité - début de
phase de création
- Validation des fondamentaux du projet et
enrichissement de la programmation,
- Elaboration de la charte d’aménagement durable.
• 2 séances en  fin de phase de création
• Restitution aux élus des propositions et des avis du Comité
consultatif (en cours).
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Les propositions du Comité
Consultatif

at

- La programmation économique
- Les services et le développement d’une nouvelle centralité de services
- l’accueil des nouvelles entreprises et les relations entreprises - collectivité
- L’aménagement : analyse du schéma viaire, des coupes
de voirie, des principes d’accompagnement paysager.
- La mutualisation du stationnement, de la gestion des
déchets
- Les mobilités sur la zone et hors de la zone
- Les énergies renouvelable
- L’image de la zone, son attractivité, l’inovation dans
l’aménagement...
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Les thèmes traités lors des séances de Comité Consultatif

Une séance de travail en Comité Consultatif
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Extrait de propositions du Comité Consultatif
Un objecif prioritaire sur le projet : développer les énergies renouvelables pour promouvoir l’image de qualité de la zone
« Avoir une même ligne directrice pour toutes les entreprises », « sortir des schémas énergétiques classiques », « prendre des risques », «
mutualiser les équipements utilisant les énergies renouvelables », «
l’éolien représente une image identifiable par tous », « les solutions
collectives sont à privilégier »...

Extrait de la charte d’aménagement durable, volet Animation, objectif 2 :
Pérenniser la vie de la ZA.

