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maître d’ouvrage : 
Communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète du parc d’activités commer-

cial de l’aérodrome, face au centre commercial «la Belle Idée»

montant des travaux : 
2 400 000 € HT - Livré en  février 2009

ROMILLY-SUR-SEINE
AménAgement du PArc d’Activités de l’Aérodrome (trAnche 1)



Un pôle économique et commercial à fort potentiel :

Situé en face du centre commercial de la Belle Idée (hypermarché Leclerc), la Zone d’Activités Economiques de l’Aérodrome de Romilly-sur-
Seine présente un fort potentiel commercial, drainant un grand nombre de communes alentours, y compris au delà de la limite départementale 
avec la Marne.  En recul par rapport à la RD619, les enseignes commerciales, situées en contrebas, sont embrassées d’un seul regard. 

Une valorisation paysagère exemplaire

Une attention particulière a été portée à l’aménagement paysager et urbain. Une vaste prairie fleurie, située de part et d’autre de la voie 
d’accès principale, ainsi que des bassins paysagers traversés par des passerelles piétonnes, accueillent et dirigent les clients. Des cheminements 
piétons de qualité, en stabilisé calcaire et végétalisés sur les abords, sont assurés sur l’ensemble de la zone d’activités. Répondant à une logi-
que de développement durable, l’ensemble des matériaux utilisés pour les accotements de voirie (bordures de trottoirs, etc…) sont en granit.  

Enfin, l’axe principal de la ZAE de l’aérodrome rejoindra à moyen long terme la déviation de Romilly-sur-Seine au Sud. 
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PROJET GLOBAL
  (tel que prévu initialement en phase diagnostic)                               

TRANCHE 1

  Pôle voitures


