


RAPPORT 5 - 2
 
Rapporteur : Mme Hélène BARRAL

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZAC LA CROIX - GIGNAC

MODIFICATION DU DOSSIER DE CRÉATION

 
 
Par délibération en date du 25 janvier 2010, le conseil communautaire a approuvé le dossier de création
de la ZAC « La Croix » à Gignac.
 
Le programme d’équipement comprenait la viabilisation des terrains, les aménagements paysagers et les
branchements extérieurs à la zone.
Le projet d’aménagement prévoyait la réalisation de la ZAC en trois tranches distinctes :

- La tranche 1 comprenait le réaménagement de l’avenue Mendès France et la construction de
l’esplanade commerciale et du premier ilot commercial, représentant une SHON estimée à
15 000 m2. Elle comprenait également la libération de l’emprise pour la gare routière et la
réserve foncière pour la construction d’équipements communaux.

- La tranche 2 comprenait le quartier d’habitat au nord de l’avenue de Lodève.
- La tranche 3 correspondait à l’extension de la partie réservée aux activités économiques, entre

le premier ilot de la tranche 1 et le parc des berges. Celui-ci était également intégré dans la
tranche 3.

 
En réponse à la nécessité d’étaler financièrement l’effort d’investissement de la collectivité, il est proposé
de modifier le dossier de création afin d’étendre le périmètre de la tranche 1 et par conséquent de modifier
le périmètre des tranches 2 et 3 de la ZAC la Croix initialement prévu.
 

- La tranche 1 comprend le réaménagement de l’avenue Mendès France, la construction de
l’esplanade commerciale, du premier et second ilot commercial et la construction de surfaces
commerciales au sud de l’Avenue de Lodève. Le nouveau périmètre de la tranche 1 représente
une SHON commerciale estimée à 19 000 m2 environ. Elle comprend également la libération de
l’emprise pour la gare routière et la réserve foncière pour la construction d’équipements publics.

- La tranche 2 comprend le quartier d’habitat au nord de l’avenue de Lodève.
- La tranche 3 correspond à l’extension de la partie réservée aux activités économiques, entre le

second ilot de la tranche 1 et le parc des berges. Celui-ci étant toujours intégré dans la tranche 3.
 
 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
- de se prononcer favorablement sur les modifications apportées au dossier de création de la ZAC la Croix à Gignac
telles qu’elles apparaissent dans le dossier joint
- de valider le programme d’équipement de la zone comprenant la viabilisation des terrains, les aménagements

paysagers et les branchements aux réseaux extérieurs

- de valider la réalisation de la zone en régie par la communauté de communes

- de na pas assujettir la réalisation de la zone à la taxe locale d’équipement

- d’autoriser Monsieur le Président à effectuer les formalités de publicité de cette délibération et à signer toutes

les pièces afférentes à cette affaire
 
 
 



 
  

 
 

 



5.1.2 Le phasage : 

Le projet d’aménagement sera réalisé en trois tranches séparées correspondant à des 
tranches fonctionnelles et temporelles. 

La tranche 1 comprend le réaménagement de l’avenue Mendès France, la construction de 
l’esplanade commerciale, du premier et second ilot commercial et la construction de surfaces 
commerciales au sud de l’Avenue de Lodève. Le périmètre de la tranche 1 représente une SHON 
commerciale estimée à 19 000 m2.  

Elle comprend également la libération de l’emprise pour la gare routière et la réserve foncière 
pour la construction d’équipements publics. 

Durant cette tranche, toutes les activités en place sont déplacées sur les nouveaux espaces 
commerciaux, sans arrêt d’activité pour ces commerces. 

La tranche 2 comprend le quartier d’habitat au nord de l’Avenue de Lodève. 

La tranche 3 correspond à l’extension de la partie réservée aux activités économiques, entre 
le second ilot de la tranche 1 et le parc des berges. Celui-ci est intégré dans la tranche 3. 

Le schéma suivant détaille l’emprise de chaque tranche. 

 




	La Croix modification dossier
	ZAC La Croix à Gignac - modification du dossier de création

