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I. CADRE GENERAL DE L’OPERATION
II.

1. Objet et justification de la ZAC des Roseaux
1.1.

L’objet de la ZAC des Roseaux

La Commune de Rots mène actuellement une vaste réflexion, tant aux niveaux urbanistique, paysager qu’environnemental, sur le devenir
de son territoire pour les quinze années à venir.
Dans un contexte démographique marqué par une baisse et un vieillissement de sa population, et dans le respect des orientations fixées
par le SCOT Caen Métropole, l’objectif de la municipalité est de permettre d’accueillir de nouveaux habitants en veillant à apporter des
réponses aux différents “parcours résidentiels” en faveur d’une meilleure mixité générationnelle et sociale.
Dans le respect de l’identité rotaise, cet essor maîtrisé de la population devra permettre de maintenir et même développer un niveau
d’équipement satisfaisant garant de la qualité du cadre de vie.
Pour y parvenir, les Elus envisagent l’aménagement de 17,7 hectares situés au coeur du territoire communal, entre le bourg et la Croix
Vautier.
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Le périmètre du projet se situe de part et d’autre du chemin des Ecoles dont la principale zone, située au nord de celui-ci, s’étendra de la
rue Froide au chemin de la Croix Vautier.

Les Elus sont conscients de l’importance stratégique du secteur, de la complexité du montage et de la durée de réalisation de la totalité de
l'opération.
Désireux de garder la maîtrise des choix fondamentaux de l'aménagement, ils ont souhaité inscrire la mise en oeuvre de leur projet dans le
cadre d’une Zone d'Aménagement Concerté.
La ZAC est une procédure qui garantit à la Municipalité :
- La maîtrise de la programmation (maîtrise du nombre de logements envisagés, des typologies de logements… le futur
concessionnaire s’engageant à les respecter) ;
- La maîtrise de la qualité du projet d’aménagement, du début jusqu’à la fin de l’opération (maîtrise des traitements architectural,
paysager et environnemental grâce au Cahier des Charges de Cessions de Terrains et au Cahier des Prescriptions Architecturales et
Paysagères ; conseils municipaux réguliers pour entériner (ou non) le bon déroulement de l’opération…) ;
- La maîtrise de l’échelonnement et du phasage de l’opération dans le temps ;
- la maîtrise du foncier non encore acquis par la commune ;
- La présence d’un interlocuteur unique en charge de l’aménagement de la zone (concessionnaire désigné par la Commune);
- Des péréquations financières toujours possibles pour un gage de réussite opérationnelle ;
- Des participations financières de la part du concessionnaire à l’effort d’équipement de la commune, justifiées et proportionnelles à
l’apport de population induit par l’opération.
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Par ailleurs, le projet de ZAC doit permettre aux Elus d’atteindre les objectifs suivants :

1. Développement d’un projet basé sur les principes du Développement Durable (gestion des eaux, techniques de construction,
orientation des bâtiments...) ;
2. Augmentation de l’offre de logements en respectant le principe de mixité : construction de logements diversifiés, intégrés au tissu
urbain environnant et s’appuyant sur une architecture respectueuse du caractère local ; une réflexion lourde devra être menée afin de «
greffer », de façon fonctionnelle et harmonieuse, les futures constructions au tissu urbain environnant ;
3. Réorganisation et régulation impérative des flux automobiles ; pour atténuer l’impact des futurs trafics liés aux opérations, les piquages
et les dessertes seront traités de manière qualitative et sécuritaire ;
4. Mise en place d’un maillage de « circulations douces », permettant de relier les secteurs d’habitation aux équipements, aux pôles
structurants…
5. Valorisation des espaces publics existants et aménagement de nouveaux espaces publics, d’espaces verts ou de détente.
Le souhait de la Municipalité est que l'urbanisation se fasse de manière progressive, sur plusieurs années, afin de préserver les
grands équilibres communaux (notamment au niveau des équipements publics).

1.2. La justification du projet de la ZAC des Roseaux
ROTS, UNE COMMUNE PERIURBAINE
Actuellement, la commune de Rots compte environ 1 500 habitants (chiffres avant commune nouvelle)
La commune, après avoir connu une croissance démographique régulière, voit sa population diminuer au cours des dernières années.

source : RGP INSEE

UNE DEMOGRAPHIE LIEE A UN SOLDE NATUREL POSITIF
Le ralentissement de la croissance démographique de Rots s’explique par une dégradation récente du solde migratoire.

source : RGP INSEE

UNE TENDANCE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
La répartition par tranches d’âge est caractéristique des communes périurbaines :
-

Les moins de 15 ans et les 40/60 ans sont surreprésentés = nombreuses familles ;

-

Les 15/30 ans sont sous-représentés = départ des jeunes adultes (études, travail, offre de logements inadaptée…).
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Cependant, on constate un vieillissement de la population = poids de plus en plus important des plus de 60 ans (16% en 1999 contre
22% en 2013 !)
-

départ des jeunes décohabitants du fait de l’absence de logements adaptés ;

-

diminution des effectifs scolaires à la rentrée 2013 ;

-

ralentissement de l’arrivée de familles avec enfants sur la commune du fait de l’insuffisance de l’offre de logements…

UNE DIMINUTION DE LA TAILLE MOYENNE DES MENAGES
Ce vieillissement général de la population engendre une diminution moyenne des ménages.

La taille moyenne des ménages reste cependant élevée à Rots comparée à celle de Caen-la-Mer (2,0) ou celle du département (2,3)
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UN RYTHME DE CONSTRUCTION QUI S’ATTENUE

source : RGP INSEE

La rareté de l’offre de logements ou de foncier disponible sur la commune explique en partie le ralentissement de la croissance
démographique
Une production de logements relativement faible = rythme moyen de 7 logements par an

UN MARCHE IMMOBILIER « TENDU » ET UN PARC PEU DIVERSIFIE
Un marché immobilier local « tendu » du fait des pressions spéculatives.
- Prix de vente ou de revente élevés des biens immobiliers
- Pression foncière dans cette partie de la couronne périurbaine de l’agglomération caennaise
- Rareté de l’offre en résidences principales
- Peu de logements vacants : moins de 4,5% des logements
Un parc de résidences principales encore insuffisamment diversifié malgré des efforts :
- en 2013, 91% de maisons individuelles, essentiellement de grande taille (83% des résidences principales sont composées de 4
pièces et plus) ;
- une majorité de propriétaires : en 2013, 76,7% des occupants (81,2% en 2006).

Commune de Rots- Document programme - 7

Rots

ZAC des
Roseaux

SYNTHESE ET ENJEUX
- Départ progressif des jeunes adultes de la commune ;
- Diminution constante de la taille moyenne des ménages ;
- Vieillissement progressif de la population ;
- Prédominance de grands logements en accession, majoritairement sous forme d’un habitat individuel ;
- Rareté de l’offre en logements neufs = produits chers ;
- Marché de la revente des biens immobiliers quasi-inexistant (en 2013, 60% des ménages ont emménagé dans leur logement depuis plus
de 10 ans).
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CONCLUSION : Inadéquation entre l’offre de logement et la demande locale : l’offre de logement ne répond qu’imparfaitement aux
demandes de jeunes ménages, de familles primo-accédantes souhaitant profiter du cadre de vie offert par Rots, de personnes
âgées, familles monoparentales, jeunes adultes décohabitants qui souhaiteraient rester … : peu de produits «primo-accédants »,
peu de logements locatifs et/ou en accession aidée, prix élevés dans l’ancien ou le marché de la revente, rareté de l’offre en
logements neufs…
Comment enrayer ce phénomène ?
En développant l’offre de logements.



Ces nouveaux logements doivent se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement, maîtrisée par la Commune (maîtrise du
programme et du nombre de logements envisagés, maîtrise des typologies de logements, maîtrise du traitement architectural et paysager,
intégration dans les réflexions d’une politique d’équipement globale, maîtrise du phasage de l’opération sur plusieurs années…).
En diversifiant le parc de logements pour répondre aux attentes de la population locale et aux évolutions sociales constatées



(réalisation de petits logements, de maisons en location ou en accession aidée, de produits intergénérationnels…), afin de faciliter les
trajectoires résidentielles complètes sur le territoire communal
Mais cette politique de diversification du parc de logements doit s’inscrire dans une réflexion globale, intégrant à la fois les notions :


- d’intégration urbaine et paysagère (qualité du projet),



- de programmation réaliste (adaptation de l’offre et de la demande),



- et de faisabilité économique (objectivité financière du projet, nécessaire pour intéresser les investisseurs).
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2. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
2.1. Situation
Le site du projet est localisé à l’Est du bourg, au Nord-Est et à l’Est du lieu-dit « Le Val Baudet ». Le périmètre du projet s’étend de part et
d’autre du Chemin des Ecoles sur une surface de 176 222 m², dont 136 584 m² appartenant à la commune de Rots (au 7 / 11 / 2017).
2.2. Territoire et composantes
La totalité du site est utilisée par l’agriculture en terres labourables. On ne recense aucune construction ou bâtiment à usage agricole.

Face au vieillissement de sa population, au départ des jeunes adultes, la commune doit pouvoir accueillir de nouveaux habitants dont des
familles avec enfants pour assurer le renouvellement de la population.
La commune doit développer et diversifier l’offre de logements afin de répondre à la demande locale. Proposer des logements en
adéquation avec les besoins des primo-accédant, des jeunes, des familles mono parentales, des personnes seules ou âgées.
La commune nouvelle de Rots est un des pôles d’emplois majeurs de l’ouest de l’agglomération de Caen et son poids s’est renforcé
avec l’extension du centre commercial.
La majorité des actifs de la commune travaillent en dehors de celle-ci d’où des déplacements domicile-travail nombreux.
L’essentiel de l’économie locale s’organise autour de deux zones d’activités, toutes deux localisées au sud de la commune dans la
continuité de la zone industrielle de Caen-Carpiquet.
Plusieurs exploitants agricoles sont concernés dans le périmètre pour des surfaces variables.
Sur le plan des activités touristiques et de loisirs, on note le circuit pédestre « Vallée de la Mue » qui passe en limite ouest (rue Guillaume
de Rots).
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Sur le plan des équipements, la commune est dotée des principaux commerces de proximité et services à la population ainsi que de
nombreux équipements collectifs (scolaires, sportifs et socio-culturels) au regard de sa taille.

2.3. Infrastructures et déplacements
Le site est desservi par de nombreuses voies au gabarit le plus souvent étroit et contraint par des éléments fixes (murs, clôtures).
Peu de trottoirs sont aménagés sur ces axes, contraignant les piétons à circuler sur la chaussée. Ce type de voirie revêt un caractère rural,
destiné à un trafic faible de desserte locale.
L’enjeu est d’utiliser ce réseau viaire existant et de le hiérarchiser dans un nouveau maillage.
L’aménagement de la voie de contournement à l’Est sur le tracé du Chemin de la Croix Vautier est un atout pour le projet.
La circulation à pied ou en vélo peut être difficile entre les différents quartiers de la commune, du fait de l’étroitesse des rues et routes (et
des trottoirs dans le centre ancien).
La commune ne compte pas de pistes cyclables mais des aménagements sont envisagés au sein du centre-ville pour faciliter les
déplacements doux. Le projet doit être l’occasion de développer les liaisons douces pour relier d’une part le futur quartier au centre bourg et
d’autre part pour connecter les différentes zones d’habitat entre elles.

2.4. Milieu physique
Le site localisé sur un plateau orienté en pente douce vers la vallée de la Mue. L’altitude s’échelonne entre 62 m NGF au nord et à l’ouest
et 52 m NGF au sud. La topographie des terrains est quasi plane et le site est parcouru par une petite ligne de crête.
Les formations géologiques (limons éoliens de plateau sur substrat calcaire) ne présentent pas de contraintes particulières.
Les eaux pluviales s’infiltrent au niveau des parcelles agricoles et sont recueillies dans des fossés dont l’émissaire naturel est la rivière La
Mue.
Le site du projet est inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage de Vauculay, captage jugé prioritaire au Grenelle compte
tenu la vulnérabilité de la nappe exploitée (réseau karstique).
Compte tenu du niveau de qualité actuel, l’objectif d’atteinte du bon état pour les masses d’eaux superficielle et souterraine est repoussé à
2027 par la Directive Cadre sur l’Eau.
Le projet est concerné par plusieurs dispositions du SDAGE Seine Normandie et du SAGE Orne aval et Seulles (débit de fuite régulé,
dispositif d’infiltration équipé contre la pollution accidentelle,..).
La cartographie établie par la DREAL Basse-Normandie ne recense pas le site comme prédisposé à la présence de zones humides.
L’EXPERTISE PEDOLOGIQUE REALISEE EN NOVEMBRE 2016 N’A REVELE LA PRESENCE D’AUCUNE ZONE HUMIDE DANS LE PERIMETRE DU PROJET.

Commune de Rots- Document programme - 11

Rots

ZAC des
Roseaux

2.5. Milieu naturel
Aucune partie du territoire de Rots n’est comprise dans une zone inventoriée ou protégée pour son intérêt faunistique, floristique ou
écologique (pas de ZNIEFF, ou site Natura 2000).
La culture intensive et l’absence de boisements ou de haies ont réduit la biodiversité dans la plaine.
On notera juste que la vallée de la Mue forme une coulée verte, remarquable dans ce paysage ouvert de grandes cultures. Elle offre une
diversité de milieux : prairies humides, vergers boisements dont ceux du parc château. Ce corridor écologique fait ainsi partie des Espaces
Naturels Sensibles du département et est identifié comme zone humide dans l’inventaire régional.
Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Basse-Normandie approuvé le 27 juin 2014, le site ne renferme aucun
élément de la trame verte et bleue régionale, et est éloigné des réservoirs de biodiversité.
De même, le site n’est concerné par aucune continuité écologique ou zone d’intérêt écologique potentiel identifiée par le SCOT de
Caen Métropole.
Si plusieurs espèces protégées et/ou patrimoniales ont été inventoriées en périphérie du périmètre d’étude (6 espèces d’oiseaux protégés
patrimoniaux et une espèce de reptile protégé), aucune espèce ne se reproduit au sein même du périmètre.
Ainsi, le périmètre n’est qu’une zone de ressource trophique (alimentation) secondaire pour la faune locale.

Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des espèces et habitats rencontrés
Le site est fortement dominé par des habitats anthropisés (cultures) et est dénué de haies et habitats aquatiques. Dans ces conditions, il est
normal que le cortège faunistique et floristique soit faible et composé d’espèces communes.
La présence d’oiseaux nicheurs est très intégralement liée aux jardins privatifs, aux haies ornementales, au bâti et aux friches entourant
l’aire d’étude. Aucune espèce d’oiseau ne se reproduit au sein même du périmètre d’étude.
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Une seule espèce de reptiles a été identifiée à proximité de l’aire d’étude, dans un jardin. Il s’agit du Lézard des murailles (espèce
protégée).
Le Renard roux et le Sanglier fréquentent l’aire d’étude (traces). Concernant les chauves-souris, les habitats présents ont un très faible
intérêt en ressource trophique et l’absence de corridor ne permet pas le déplacement vers d’autres territoires.
Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée ne se reproduit au sein de l’aire d’étude (seulement en périphérie.
Les quelques espèces patrimoniales (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Moineau domestique, Etourneau
sansonnet, Martinet noir, Faucon crécerelle, Lézard des murailles) se reproduisent à proximité du site dans les jardins,
friches et bâti qui composent la commune historique de Rots. L’aire d’étude ne représente qu’un territoire de chasse
secondaire composé d’habitats largement représentés par ailleurs.

2.6. Risques et nuisances
Aucun secteur de nuisances sonores nécessitant un isolement acoustique des futurs logements n’affecte le périmètre du site du projet.
Le site du projet est caractérisé par une ambiance acoustique calme. Aucun équipement, ni aucune installation bruyante ne sont à l’origine
d’émissions sonores gênantes qui pourraient impacter le secteur.
Le site n’est également concerné par aucun risque de vibrations dans son environnement proche et plus lointain.
Les terrains du projet ne sont pas exposés à des risques naturels majeurs. La seule contrainte identifiée est le risque remontée de nappe
souterraine dans la pointe sud avec une nappe atteinte à faible profondeur.
Du fait d’une exposition aux vents dominants de secteur Sud-Ouest, une vigilance doit être portée au fait de ne pas créer de couloir de vents
qui serait orienté Sud-Ouest.

2.7. Réseaux et énergies
Le site pourra être desservi par les réseaux existants à proximité, sans difficulté de branchement particulière.
Les principales contraintes sont liées à l’existence d’une canalisation d’eau potable en travers du site et à l’absence de réseau d’eaux
pluviales. Des simulations ont montré que le recours à l’infiltration est indispensable pour la gestion des eaux pluviales issues de
l’imperméabilisation des terrains.
La perméabilité des sols en place devra être identifiée dès le démarrage de la mission de maîtrise d’oeuvre afin de déterminer les
éventuelles dispositions à prendre.
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone montre :
• Que la mutualisation des systèmes de production par un réseau de chaleur apparait être très peu pertinente. En effet, les densités
thermiques seront trop faibles pour pérenniser ce type d’installation.
• Que les solutions de production de chaleur les plus pertinentes sont :
o à l’échelle d’un collectif de 8 logements : une chaufferie mixe granulés bois-gaz,
o à l’échelle d’un logement individuel : une chaudière granulés-bois.

2.8. Sensibilité paysagère du site
Exclusivement occupé par des champs de culture, le paysage du site est ouvert, exempt de repères ou d’éléments marquants du
paysage.
Depuis les routes et les chemins, les vues sont directes sur le site :
• Au nord, depuis la sente au Coin,
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• A l’est depuis le chemin de la Croix Vautier,
• Au sud, depuis la route de Caen (RD613),
• À l’ouest, depuis le chemin de Colombelles et la rue Froide.
Les éléments de repère dans le paysage sont extérieurs au site et ne sont pas directement concernés (église, château d’eau, éolienne,
etc..). L’insertion paysagère du nouveau quartier est un enjeu fort de l’aménagement.

2.9. Patrimoine
Le site est en partie inclus dans le périmètre de protection de l’église Saint-Ouen classée monument historique. A ce titre, tout projet sur
cette partie du terrain doit être soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
Au regard du nombre de sites recensés sur la commune, la sensibilité archéologique est très forte. Un diagnostic archéologique est
nécessaire avant tout projet d’urbanisation.
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II. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL
Le projet prévoit la construction d’environ 384 logements, ce qui représente une densité résidentielle nette (hors espaces publics) de l’ordre
de 37 logements/hectare.
Les nouveaux logements seront de typologie variée :
FINANCEMENTS PRIVES :
-

56 collectifs en accession ;

-

30 intermédiaires en accession ;

-

70 groupés en accession ;

-

46 lots à bâtir « denses » ;

-

105 lots à bâtir.

FINANCEMENTS PUBLICS :
-

77 logements locatifs sociaux (collectifs / intermédiaires et groupés).
Le programme devra veiller à respecter la part minimale de logements locatifs sociaux fixée par le SCOT de CAEN-METROPOLE
à 20 % du nombre total de logements construits.

Quatre commerces en rez-de-chaussée (représentant environ 800m² SDP) doivent être envisagés dans les réflexions.
A noter que la commune souhaite se réserver 1 hectare pour l’accueil possible d’un EHPAD et la réalisation de logements dédiés
aux séniors.
Le calendrier prévisionnel n’est pas encore fixé et le phasage peut être discuté ; dans le meilleur des cas, un début des travaux est envisagé
au fin 2018 pour un projet phasé et progressif, s’étalant sur plusieurs années (au moins 3 phases opérationnelles).
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT ET DE COMPOSITION URBAINE
4.2.1. Grands principes d’aménagement
La composition du nouveau quartier de Rots s’appuie sur plusieurs principes :
1. Un maillage de haies bocagères orientées nord/sud rythme le quartier et permet la création d’îlots construits ;
2. Une voie structurante est/ouest relie le Chemin de la Croix Vautier au Chemin de Colombelles puis à la Rue Froide ;
3. Une connexion maximale aux voies et venelles existantes pour assurer le lien entre quartiers existants et nouveau quartier ;
4. Une densité d’habitat qui s’inscrit dans la continuité de l’existant :
- les parcelles libres s’insèrent au sud du projet entre le lotissement de la Haute Bonny et les parcelles urbanisées à l’angle du
Sentier des Fontaines et du Chemin de la Croix Vautier ;
- les bâtiments collectifs et d’équipements s’appuient le long du Chemin de Colombelles et dans un secteur proche du coeur des
équipements de la commune ;
- près de la Rue Froide, une trentaine de maisons individuelles groupées créent le lien avec le tissu urbain existant (plutôt dense et
dans un maillage parcellaire resserré) ;
5. Des entrées de quartier marquées par des formes urbaines denses (maisons individuelles groupées ou habitat intermédiaire) ;
6. Une conception urbaine favorisant l’application des principes du bioclimatisme ;
7. Des franges de quartier traitées avec soin pour une intégration paysagère réussie :
- au Nord, une bande d’une largeur variable crée un filtre visuel depuis l’extérieur ;
- à l’Est, des bosquets créent un seuil entre campagne et village ;
8. Des percées visuelles vers l’extérieur :
- la perspective sur le clocher qui existe aujourd’hui est valorisée et préservée en plusieurs points du quartier (prolongement de la
Rue Guillaume de Rots et Chemin de Colombelles) ;
- la Frange Nord n’est pas un écran opaque ;
9. Une large place pour les modes de déplacements doux : le quartier est maillé de nombreuses sentes piétonnes et desservi par
une majorité de voies partagées pour une circulation apaisée des véhicules ;
10. Des espaces publics nombreux parsèment le quartier, ce sont de véritables lieux de convivialité qui favorisent la vie de village.
4.2.2. Réseau viaire
Le projet s’appuie sur une hiérarchie de voiries en trois «strates» qui découle de la volonté de créer avant tout des espaces de circulation
pour les habitants du quartier et non pour les rotais qui souhaiteraient contourner tel ou tel autre quartier du bourg en passant par ici.
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Il est cependant nécessaire de proposer une voie structurante d’est en ouest, parallèle au Sentier des Fontaines, qui relie le Chemin de la
Croix Vautier et la nouvelle voie de contournement à la Rue Froide. Elle a vocation à desservir toutes les autres rues et voies du quartier et
à accueillir la future desserte par les transports en commun.
SON TRACE NON LINEAIRE ET PONCTUE DE PLACES AVEC DES EFFETS DE CHICANE S’INSPIRE DU TRACE DES VOIES ANCIENNES DU BOURG. IL INVITE
DONC L’AUTOMOBILISTE A MODERER SA VITESSE, TOUJOURS DANS LE BUT DE NE PAS FAIRE DE CETTE VOIE UNE VOIE DE SUBSTITUTION.

Les voiries dites secondaires correspondent à des liaisons nord/sud qui permettent de connecter la nouvelle voie structurante aux
autres voies de premier rang qui existent aujourd’hui et desservent les îlots construits :
• une voie relie le Sentier des Fontaines à la voie structurante,
• la portion Est du Chemin des Écoles,
• la Rue Guillaume de Rots est prolongée vers le Nord,
• le secteur du groupe scolaire est desservi par une nouvelle voie qui vient se greffer à la voie structurante.
CES VOIES SONT TRAITEES EN VOIE PARTAGEE POUR LA PLUPART AFIN D’APAISER LA VITESSE DE CIRCULATION DES AUTOMOBILES.
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Les voiries dites tertiaires sont dédiées à la desserte interne au quartier et permettent la desserte des parcelles privatives
(individuelles et opérations groupées).
CES VOIES SONT EGALEMENT TRAITEES EN VOIE PARTAGEE POUR LA PLUPART AFIN D’APAISER LA VITESSE DE CIRCULATION DES AUTOMOBILES ET
LIMITER LEUR EMPRISE.

Les voies au tracé sinueux et d’emprise variable, à l’image des rues du village ancien, sont pour la plupart aménagées en voies partagées
limitées à 30 ou 20km/h afin d’apaiser la circulation des automobiles au profit d’une plus large place accordée aux modes de déplacement
doux.
Par leur étroite interconnexion, le réseau viaire et le maillage paysager, lui-même systématiquement doublé de sentes piétonnes ou
cyclables, constituent un maillage piéton encore plus serré drainant l’ensemble du quartier.

Outre la desserte piétonne et sécurisée des îlots d’habitation entre eux, le réseau de sentes enherbées permet l’entretien des haies ainsi
que la gestion alternative des eaux pluviales par rétention et infiltration.
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L’organisation raisonnée du stationnement privilégie le regroupement par poche dans l’emprise des parcelles ou ponctuellement le long
des voies, leur intégration étant favorisée par la plantation de filtres végétaux.
La perméabilité des sols est maintenue grâce à la mise en oeuvre de dispositifs permettant de conserver des espaces enherbés.
Des parcs de stationnement pour vélos seront installés, notamment à proximité des équipements publics ou des arrêts de bus, afin de
favoriser ce mode de déplacement doux.
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4.2.3. Aménagements paysagers
Les haies brise-vent

Afin d’assurer la protection du quartier contre les vents dominants de Sud-Ouest, le projet prévoit la plantation d’un maillage de haies
bocagères sur talus. Cette trame répétitive permet également de mettre en place un système d’îlots urbains
La frange Nord
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La frange Nord du quartier sera composée de modelés de terre plantés d’une végétation de type arbustive et arborée.
Cette structure paysagère répond à plusieurs objectifs:
• le modelé creux sur la limite Nord vise à recueillir et infiltrer les eaux du bassin versant Nord pour protéger le quartier des
ruissellements;
• les modelés en remblai plantés visent à créer une frange à l’aspect naturel et non homogène qui permet une bonne intégration du
quartier depuis les environs.
Elle est implantée sur la limite Nord de l’opération mais occupe une largeur variable qui permet de la compléter de plantations de vergers ou
de jardins partagés et de permettre aux piétons d’y déambuler librement, créant ainsi une véritable ballade en «tour de quartier».
Elle est d’ailleurs raccordée à toutes les voies piétonnes montantes qui drainent le quartier.

Les bosquets

Trois bosquets sont plantés en marge du nouveau quartier :
• à l’Est, de part et d’autre de la voie structurante, au croisement avec le Chemin de la Croix Vautier ;
• au Sud-Est, en limite d’opération.
Ces bosquets seront essentiellement composés d’essences de feuillus plantés de manière serrée (distance de plantation, 2,00m maximum).
L’objectif de la plantation de ces bosquets est à la fois environnemental et paysager.
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Les espaces verts publics

Les espaces verts publics sont imaginés comme des lieux de vie et de rencontre pour les habitants du quartier et plus généralement les
rotais. L’installation de jeux pour enfants, de terrains de pétanque ou la création de jardins et vergers partagés permettra de favoriser la
convivialité, les liens sociaux et intergénérationnels au sein du quartier.
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IV– MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE
La mission du concessionnaire se décompose de la manière suivante :
•

Réalisation des études et des concertations (outils de communication en direction des administrés (exposition, publication
d’articles…) permettant d’élaborer les pièces du dossier de réalisation de la ZAC et autorisations administratives en partenariat
avec la collectivité concédante.

•

Participation à l’adaptation du règlement du PLU, aux côtés de la Commune et de l’AMO de la commune.

•

Négociations foncières pour le foncier non maîtrisé par la commune de Rots, si la commune le lui demande.

•

Aménagement et réalisation de tous les équipements nécessaires à la viabilité des terrains.

•

Gestion des ventes de terrains : les cessions de terrains aux constructeurs seront définies par un cahier des charges indiquant
obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Il
devra en outre être indiqué les prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et environnementales imposées aux
constructeurs.

•

Participation financière aux équipements publics prévus dans le futur programme des équipements publics,.

•

Gestion de l’ensemble des tâches de coordination nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

•

Association de la Commune à l’ensemble des décisions, information régulière dans le cadre de Comités de Pilotage, présentation
d’un rapport d’avancement annuel de l’opération.

•

Mise en place d’un calendrier prévisionnel.

1. Les études à la charge du concessionnaire
Le concessionnaire aura en charge d’élaborer ou d’apporter les éléments suffisants à la collectivité pour finaliser :

LA POURSUITE D’UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS …


L’esprit du projet
La commune souhaite poursuivre la démarche environnementale élaborée en phase de création. Ses ambitions se
traduisent par :
-

une exigence de haute qualité en matière de traitement paysager et de conception des espaces publics,

-

la volonté de favoriser le lien social à travers la mixité du programme, la diversité des formes d’habitat (collectifs,
logements intermédiaires, maisons groupées, maisons individuelles),

-

la préservation de l’environnement grâce à une démarche innovante mettant en œuvre d’une part des espaces
publics intégrant les préoccupations environnementales en amont, et d’autre part des bâtiments de haute
performance énergétique (étude multi énergie, certification des logements…).

-

Il est demandé au candidat de budgéter une enveloppe environnementale répondant à la charte dans son offre.
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Les attentes des élus
Le candidat présentera ses références ou intentions en matière d’aménagement durable. Il détaillera les moyens
envisagés pour la mise en œuvre de la charte environnementale, par exemple :
▪

Les actions et cibles qu’il va développer dans l’aménagement

▪

Les moyens et actions qu’il entend mettre en place pour sensibiliser et inciter les futurs acquéreurs et/ou
constructeurs, tant pour les espaces publics que pour les espaces privés

Le candidat joindra à sa réponse toutes les pièces qu’il jugera nécessaires à l’évaluation de ses compétences en matière
d’aménagement durable et d’opération exemplaire dans ce domaine.

L’APPORT D’ELEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LE DOSSIER DE REALISATION
Le concessionnaire aura en charge d’apporter les éléments nécessaires à la formalisation du dossier de réalisation de la ZAC.
Il s'agira, notamment et si nécessaire, de compléter l'étude d'impact sur les aspects écologiques et environnementaux du
projet, et de réaliser le dossier Loi sur l’Eau.

L’ASSISTANCE COMPLETE ET LA FORMALISATION DE DOSSIERS CONNEXES UTILES
Il s’agit en particulier des dossiers :
▪

de complément à l’étude d’impact incluse dans le dossier de création de la ZAC.

▪

de sollicitation de la DRAC dans le cadre de la réglementation sur l’Archéologie préventive.

▪

d’une manière générale, de l’ensemble des dossiers préalables aux autorisations nécessaires au vu de la
réglementation en vigueur.

2. Acquisition du foncier
La commune est d’ores-et-déjà propriétaire d’une bonne partie du foncier. Ces parcelles seront rétrocédées au concessionnaire.
Pour les parcelles non maîtrisées, la Commune souhaite poursuivre ses négociations engagées à l’amiable. A tout moment, par courrier
avec AR, la collectivité se réserve le droit de charger le futur aménageur de négocier le foncier à sa place.
Une procédure de D.U.P. est toujours possible, en dernier recours, dès lors que toutes les solutions amiables ont été tentées et n’ont pas
abouties.
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3. Mobilisation des financements
Le concessionnaire d’aménagement aura en charge de mobiliser les financements permettant la gestion de l'ensemble des mouvements
financiers de l'opération et notamment de contracter tous emprunts et, éventuellement des avances nécessaires au financement provisoire
de l'opération dans des conditions de nature à préserver au maximum les intérêts de l’opération d’aménagement, et en accord avec la
commune.
A ce titre, le concessionnaire proposera ses garanties d’emprunts et assumera en son nom propre les emprunts lui permettant la gestion de
l’ensemble des mouvements financiers de l’opération et la coordination de l’ensemble des actions nécessaires à la bonne fin de l’opération
et, le cas échéant pour le compte de la commune, la mobilisation des subventions.
Le concessionnaire sera notamment habilité par la commune à solliciter, en ses lieux et places, les subventions afférentes aux ouvrages,
constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la concession d’aménagement.

Il est par ailleurs rappelé que la concession d’aménagement sera conclue aux risques financiers du concessionnaire.

4. Réalisation des équipements publics de la ZAC
Equipements publics à réaliser
D'une manière générale, le concessionnaire d’aménagement devra assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à
l'opération tels qu’ils seront prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur
exécution. Il pourra proposer toute modification de programme qui s’avérerait opportune.
Par ailleurs, le concessionnaire participera à la réalisation d’ouvrages de desserte, d’espaces verts structurants et d’équipements publics
éventuels.
Ces participations seront déterminées lors de la définition du programme des équipements publics. Le candidat proposera à travers les
bilans, une enveloppe globale qui pourra financer ces aménagements.
Les équipements publics dont la réalisation incombe au concessionnaire feront l’objet d'un ou plusieurs avant-projet(s) détaillé(s) établi(s) en
accord avec les services concernés et, le cas échéant, les concessionnaires de services publics intéressés.
Ce ou ces avant-projet(s) seront soumis pour accord à la commune ou toute autre collectivité et syndicat compétent, le concédant assurant,
dans ce cas, le relais entre le concessionnaire d’aménagement et les autres collectivités éventuellement engagées dans l’opération
d’aménagement.
Les candidats sont en outre informés qu'une garantie d’achèvement des travaux devra être fournie à la Commune avant toute cession, sauf
accord contraire convenu entre les parties à l’issue des négociations. Cette garantie d’achèvement des travaux sera donnée par une
banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L.515-4 à
L.515-12 du code monétaire et financier.
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5. Commercialisation des terrains aménagés et autres produits


Programme prévisionnel de constructions

Le concessionnaire aura en charge la commercialisation dans les meilleures conditions possibles des terrains aménagés.
Une mixité des typologies bâties et de financement doit être obligatoire. Le candidat peut faire les propositions qui lui semblent
judicieuses.
Il fournira utilement un échéancier de réalisation des logements sociaux en parallèle avec les logements privés.
Dans le cas d’un promoteur, la commune devra donner son accord et pourra demander tous les renseignements nécessaires ou
exiger une mise en concurrence le cas échéant. Le choix du promoteur se fera en concertation avec la commune.



Cahier des Charges de Cession de Terrains

Les modalités de cession, de location ou de concession d’usage des terrains et immeubles bâtis aux constructeurs seront définies
dans les cahiers des charges de cessions de terrains, qu’il appartiendra au concessionnaire de proposer à la commune afin qu’elle
le(s) valide en conseil municipal. En effet, conformément à l’article L 311.6 du Code de l’Urbanisme, il devra être approuvé par le
Maire.
Ce cahier des charges indiquera le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la
parcelle cédée. Il comprendra en outre :
• Des dispositions générales déterminant les prescriptions imposées aux cessionnaires, constructeurs et aux utilisateurs des
terrains pour satisfaire au respect de l’utilité publique. Elles précisent l’objet de la cession, les conditions générales dans lesquelles
la cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations.
• les droits et obligations réciproques des opérateurs et des constructeurs pendant la durée des travaux d’aménagement de la zone
et de construction des bâtiments. Il fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales, paysagères et
environnementales imposées aux constructeurs.
• les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires des cessions, à leurs héritiers ou ayant-causes, à quelque titre
que ce soit. Il détermine les conditions de gestion des biens communs et des ouvrages collectifs.
• Et des annexes : le cahier des limites de prestations techniques, le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et
environnementales.



Agrément de la commune sur les cessions ou concessions d’usage

Afin de s’assurer du respect du nombre de logements sociaux et logements en accession plafonnée prévus, ainsi que des
conditions financières de chaque cession, le concessionnaire devra notifier à la commune en vue de recueillir son accord exprès :
▪

Les noms et qualités des attributaires

▪

Une description du programme de construction envisagé et le nombre de logements par statuts et typologie à réaliser

▪

Les engagements pris par le constructeur en termes d’environnement et de développement durable

▪

Le prix de cession

En outre, s’agissant des terrains qui seront cédés aux différents organismes ou bailleurs sociaux, le concessionnaire devra
recueillir en plus des éléments ci-avant mentionnés, l’accord de la commune sur les types de financements proposés. Cet accord
sera valablement donné par le Maire ou son représentant.
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6. Comités de suivi et réunions de travail
Afin d’assurer une information permanente de la commune, le concessionnaire s’engage à constituer un comité de suivi. Il sera
composé à minima :
▪

Des représentants de la commune, dont l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage,

▪

Des représentants du concessionnaire,

▪

Des intervenants extérieurs chargés des études et de la réalisation.

Le comité de suivi se réunira à minima une fois par trimestre. A cette occasion, les représentants du concessionnaire informeront
les différents participants sur les conditions d’avancement de l’opération et des éventuelles difficultés rencontrées.

7. Gestion des litiges
Le concessionnaire suivra les contentieux liés à l’opération, objet de la présente consultation.
Toute indemnité due à des tiers par le fait du concessionnaire dans l’exécution de la concession d’aménagement sera, par
principe, prise en compte à titre de dépense au bilan de l’opération.
Toutefois, dans le cas d’une faute lourde du concessionnaire, ces indemnités demeureront à la charge du concessionnaire.
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V – ELEMENTS FINANCIERS

1. ACQUISITIONS
Ce poste comprend la prise en charge des frais, l’échéancier des achats…

2. TRAVAUX
Les travaux comprennent la viabilisation complète des terrains.
Le concessionnaire fera une proposition sur la base de ratios en indiquant les réserves ou marges d’incertitudes et d’actualisation
sur les ratios utilisés. Il indiquera alors le détail de ses calculs par grands postes et par sites.

3. LES HONORAIRES ET FRAIS DE REALISATION
Le concessionnaire indiquera les montants et méthodes de calculs affectés à chaque poste faisant notamment apparaître :
Les honoraires de conception : maîtrise d’œuvre, architecte, paysagiste, BET, autres
Les honoraires techniques : géomètre
Les frais d’études complémentaires : rachat des études préalables déjà réalisées, études de sols, AMO, mise à jour de l’étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, etc.
Les frais administratifs
Les frais de réalisation : frais de gestion, frais de commercialisation, frais financiers, aléas, etc.

4. LES PARTICIPATIONS
Le financement de l’opération sera assuré principalement par la commercialisation des terrains aménagés cédés.
Par ailleurs, l’opération d’aménagement donnera lieu à des participations financières (notamment pour une voie de contournement
du Bourg) au bénéfice de la collectivité pour un montant qui sera fixé dans la concession d’aménagement à l’issue des études
opérationnelles.
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VI – PASSATION DES MARCHES
Afin de garantir la transparence de l’opération d’aménagement, le concessionnaire retenu devra, quelle que soit sa nature
juridique, mettre en place des procédures de publicité et de mise en concurrence pour la sélection de ses cocontractants.
La commune, en outre, demandera à être associée aux choix des entreprises amenées à intervenir sur la zone.

VII – CONTROLE FINANCIER PAR LA COMMUNE
Le concessionnaire devra, chaque année, établir un compte rendu financier, certifié par un commissaire aux comptes, qui
comportera notamment en annexe :
▪

Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d’une part l’état des réalisations
en recettes et en dépenses et d’autre part, l’estimation des recettes et dépenses restant à réaliser

▪

Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses de l’opération ;

▪

Le cas échéant, un compte rendu de l’utilisation des subventions versées par d’autres personnes publiques à l’opération
d’aménagement.

Par ailleurs, et afin d’exercer son droit et contrôle technique et financier ou comptable, la commune pourra contrôler les
documents fournis grâce à l’intervention d’un commissaire aux comptes, auquel toute pièce de comptabilité sera présentée pour
vérification.

VIII – ASSURANCES
Le concessionnaire devra souscrire les assurances couvrant ses diverses responsabilités, conformément à la législation en
vigueur.
Le concessionnaire s’engage à communiquer une copie des polices d’assurances souscrites à première réquisition de la part de la
commune.
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