(STRATÉGIE DE) DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CRÉATION / REQUALIFICATION DE SITES D’ACTIVITÉ - IMPLANTATION D’ACTIVITÉS DE PRODUCTION OU LOGISTIQUES
L’activité économique a façonné l’identité des territoires, et en conséquence des villes auxquelles elle apporte richesse et dynamique. Dans un temps où les mutations des modes de production sont intenses, le
rôle de l’urbaniste consiste à mettre en lien les espaces de production et ceux de vie, en articulant les composantes économiques, environnementales, paysagères et urbaines.
Les zones d’activité d’hier constituent des gisements fonciers conséquents qui méritent d’être exploités pour renforcer les sites de production tout en s’adaptant aux exigences accrues de leurs utilisateurs.
À ces zones d’activité d’hier se substituent actuellement celles plus flexibles qui peuvent conjuguer production agricole, transformation / industrie, services d’accompagnement, logistique, production énergétique.
État d’avancement :
Achevé (2012 à 2019, selon les cas)
Maîtrises d’Ouvrage :
SMADEOR
Valgo / Landforse
Annonay Rhône Agglo (07)
COGIM

Objectifs de la mission

• Renforcer l’activité économique
d’un territoire ;
• Optimiser
les
conditions
d’occupation d’un site.

Secteurs / sites d’étude :
Saint-Romain-de-Popey et environnants (69)
Bourg-Saint-Andéol (07)
Peaugres (07)
Petit-Couronne (76)
Sites logistiques France entière

Enjeux (selon les cas)
• Implanter / renforcer des zones d’activités adaptées aux
besoins des territoires et aux attentes actuelles en matière
économique, environnementale, et de fonctionnement ;
• Définir les axes stratégiques de développement ainsi que les
usages (tertiaires, de production) ;
• Programmer une dynamique économique ;
• Dégager des équilibres d’investissement, mais aussi de
fonctionnement (occupation et usages).

Nos interventions (selon les cas)
•
•
•
•
•
•
•

Études urbaines ;
Dossier de création / réalisation de ZAC ;
Permis d’aménager ;
Prescriptions de fonctionnement ;
Bilan opérationnel ;
Orientation d’Aménagement et de Programmation adaptée ;
Dossiers de prescriptions pour la mise en oeuvre opérationnelle.

Équipe projet :
Condition Urbaine
Selon les cas : Urbalab, Valgo, Atelier LD

SMADEOR - Récapitulatifs des surfaces par usage

Extension d’une zone d’activités (Peaugres) - Étude de marché

Bourg-Saint-Andéol - Site projet

Requalification de la friche Pétroplus - Périmètre du projet

SMADEOR - Scenario retenu

SMADEOR - Bilan prévisionnel

