
Processus et déroulement de 

la concertation

CONCERTATION PRÉALABLE

La présente exposition s’inscrit dans le cadre de la concertation engagée 
par VALGO, et approuvée par la ville de Petit-Couronne, sur le projet 
GH�UHFRQYHUVLRQ�GH�O¶DQFLHQQH�UDϒQHULH�3(7523/86��&RQIRUPpPHQW�DX[�
GLVSRVLWLRQV�GX�&RGH�GH�O¶XUEDQLVPH��FHWWH�FRQFHUWDWLRQ�GRLW�SHUPHWWUH�DX�
SXEOLF��DYDQW�OH�GpS{W�SDU�9$/*2�GH�OD�GHPDQGH�GX�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�
portant sur son projet, d’accéder aux informations sur ce dernier, de 
formuler des propositions, et par la suite d’être informé de l’évolution            
GX�SURMHW�

AX�¿O�GHV�pSRTXHV��XQ�VLWH�LQGXVWULHO�
majeur pour le territoire
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/H�FKDQWLHU�GH�UpKDELOLWDWLRQ�GX�VLWH�
Pétroplus c’est :

Remédiation environnementale 

contrôlée par les services de l’Etat 

(DREAL)

RpKDELOLWDWLRQ�HQYLURQQHPHQWDOH�
et Economie circulaire

�������W�G¶LQVWDOODWLRQV�GpSROOXpHV��
GpFRQWDPLQpHV��GpPDQWHOpHV et 
pYDFXpHV�HQ�¿OLqUH�GH�UHF\FODJH

�������W�GH�EpWRQ�GpIHUUDLOOp�HW�concas-
sé, réutilisé sur site

�������W�GH�GpFKHWV�K\GURFDUERnés 

traités dont 21 000 t évacués en déchets 
XOWLPHV�HW�������W�G¶HDX�GpSROOXpH�
rejetée

������W�GH�ELWXPH entrant dans un 
SODQ�GH�UHF\FODJH

4 000 m3 de laine de verre recyclée

Etude environnementale des 

milieux� HW� DQDO\VH� SUpGLFWLYH� GHV�
risques sanitaires

Nettoyage�GHV�LQVWDOODWLRQV�SpWUROLqUHV�
HW�SRPSDJH�GHV�GpFKHWV�SpWUROLHUV�

Retrait SURJUHVVLI�GHV�XQLWpV�industrielles 
GH�OD�UDϒQHULH�

Purge de tous les réseaux d’égouts 
souterrains

Pompage�GHV�HϓXHQWV�K\GURFDUERnés 
SUpVHQWV�j�O¶LQWHUIDFH�GX�VRO�HW�GHV�HDX[�
souterraines

Le projet de reconversion

Une localisation privilégiée pour 

la création d’un parc d’activités 

pFRQRPLTXHV�j�GRPLQDQWH�GH�ORJLVWLTXH�
VXU����KD���GHVVHUWH�GLUHFWH�VXU�OD�6HLQH�
HW�OH�UpVHDX�GHV�JUDQGHV�LQIUDVWUXFWXUHV�
URXWLqUHV��SUR[LPLWp�GX�+DYUH��GHPDQGH�
GH�ORFDX[�HQ�IRUWH�FURLVVDQFH

Un traitement paysager généreux pour 
WUDQVIRUPHU�GXUDEOHPHQW�O¶LPDJH�GX�VLWH�
LQGXVWULHO�HW�UpWDEOLU�OHV�OLHQV�YLVXHOV�DYHF�
OH�JUDQG�SD\VDJH�GH�OD�9DOOpH�GH�OD�6HLQH

1000 à 1500 
emplois directs j
O¶DFKqYHPHQW�GX�SURMHW
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Travaux de démolition

Permis d’aménager et 

autorisation environnementale

Études de programmation 

et d’aménagement

Travaux d’aménagement 

(par zones)

Vente des lots aménagés et 

construction des bâtiments 

par les investisseurs
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Mi 2021 Mi 2022

Travaux de dépollution (par zones)

2018



UQ�HQYLURQQHPHQW�UHVWDXUp��GHV�OLHQV�
UpWDEOLV�DYHF�OH�PLOLHX�QDWXUHO

UQ�DPpQDJHPHQW�GH�TXDOLWp�

De larges transparences visuelles G¶HVW�HQ�RXHVW��PDWpULDOLVpHV�SDU�GHV�
FRXUV�SD\VDJHUV�RXYUDQW�YHUV�OD�6HLQH

8Q�HVSDFH�ERLVp�FODVVp�JpQpUHX[�HW�GHV�EHVRLQV�GH�UpWHQWLRQ�GHV�HDX[�
SOXYLDOHV�SURSLFHV�j�OD�UpJpQpUDWLRQ�GH�OD�ÀRUH�HW�GH�OD�IDXQH�

Une nouvelle continuité HQWUH�OHV�GLϑpUHQWV�pOpPHQWV�QDWXUHOV�SURFKHV�
GH�O¶HPSULVH�GH�OD�UDϒQHULH�SDU�OD�FUpDWLRQ�GH�FRUULGRUV�GH�ELRGLYHUVLWp�

/D�TXDOLWp�GH�O¶DLU�DPpOLRUpH�et les circulations douces encouragées par 
OD�FUpDWLRQ�GH�GLVSRVLWLIV�VSpFL¿TXHV�j�O¶LQWpULHXU�GX�SDUF�G¶DFWLYLWpV���ODUJHV�
WURWWRLUV��SODQWDWLRQV�G¶DOLJQHPHQW��SLVWHV�F\FODEOHV

'H�QRXYHDX[�pFKDQJHV�DYHF� O¶HQYLURQQHPHQW�XUEDLQ et les zones 
G¶HPSORLV�YRLVLQHV�SDU�O¶LQVWDOODWLRQ�GH�VHUYLFHV�SDUWDJpV
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Bassin 4

Bassin 3

Bassin 1

Bassin 2

Véhicules lourds

CIRCULATION 

Véhicules légers

Circulation douce

Inscrire le site 

dans la géographie de la 
ERXFOH�GH�OD�6HLQH�HQ�
UpWDEOLVVDQW�OHV�OLHQV�
YLVXHOV�DYHF�OHV�pOpPHQWV�
naturels proches

Accompagner

OD�UHTXDOL¿FDWLRQ�GH�OD�5'��
par la création de nouveaux 
DFFqV�HW�OD�PDvWULVH�GX�EkWL

Proposer

des lots de taille et de 
IRQFWLRQQDOLWpV�DGDSWpV�
DX[�EHVRLQV�GHV�
XWLOLVDWHXUV�HW�GHV�PRGHV�
GH�FRQVRPPDWLRQ�DFWXHOV
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Un accès principal au sud (avenue 
6RQRSD���GHV�HQWUpHV�VRUWLHV�VHFRQGDLUHV�
j�DFFqV�OLPLWpV�VXU�O¶DYHQXH�&RUGRQQLHU�HW�
OD�5'�

À l’intérieur du site , un réseau de voirie 
OLVLEOH�IDYRUDEOH�j�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�ÀXLGH�
HW�j�XQH�UpGXFWLRQ�GHV�QXLVDQFHV�OLpHV�j�
OD�FLUFXODWLRQ�HW�DX�VWDWLRQQHPHQW

����KD�
G¶HVSDFH�ERLVp�
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