ZONES D’ACTIVITES

R OMILLY- SUR-SEI NE
Aménagement

du

Parc d’Activités

des

Portes

de

Romilly

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
commercial, artisanal et industriel des Portes de Romilly-sur-Seine

montant des travaux :
4 364 245 € HT - Livré en juillet 20013
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ZONES D’ACTIVITES

Pôle voitures

PROJET GLOBAL
(tel que prévu initialement en phase diagnostic)

TRANCHE 2

La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine souhaite poursuivre la dynamique déjà engagée avec le parc de l’aérodrome
et de la Belle Idée, avec cette deuxième tranche concernant l’aménagement de cette nouvelle zone d’activité économique. En effet, l’est de
Romilly-sur-Seine reste la référence commerciale périphérique de l’Agglomération et peut donc être développé dans ce sens tout en respectant
une certaine qualité architecturale de l’aménagement du projet d’entrée de ville.

Un parc d’activités ‘‘vitrine’’ largement paysagé
ULes espaces verts réalisés par l’aménageur seront engazonnés et plantés d’arbres et d’arbustes d’essences locales adaptées au climat et à la
nature du sol (ex : chênes, frênes, aulnes, buis, fusains…). Les espaces verts en bordures de chaussées seront des bandes enherbées, les bandes
de 2 m en bordure de lots seront des espaces plantés d’arbustes et d’arbres de haute tige et le bassin de rétention sera également paysagé
par l’aménageur dans le respect de la biodiversité locale. Répondant à une logique de développement durable, l’ensemble des matériaux
utilisés pour les accotements de voirie (bordures de trottoirs, etc…) sont en granit.
A compter du 6 août 2013, l’accès au club par la route Romilly/Maizières
a été définitivement fermée et la plupart des batiments des clubs avions ont
disparu, à part pour l’activité ULM.
Afin de permettre à cette denière de subsister tout en étant désormais enclavée entre deux voies de circulations déservant les parcelles viabilisées
pour les futures entreprises artisanales et commerciales, une passerelle a été
aménagée sur le taxiway pour permettre le passage des ULM par-dessus
les aménagements de voirie
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