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PRÉAMBULE

Le présent rapport complète et précise le dossier de création de la ZAC « Batipolis » approuvé le 13
juin 2005, après la délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération Niortaise en date du 30
mai 2005.

1- PRÉSENTATION DU SITE

1-1.Situation géographique
La ZAC«Batipolis »occupe une surface d’environ 35 hectares sur la commune d’Aiffres aux
lieux dits Champ Prot, les Brunettes, les Herses et Ane cuit.
Le site est desservi par le boulevard Pompidou (rocade sud de Niort), la route départementale
106 et la voie communale 9 (Route de St Florent).
La ZAC est un prolongement de la zone d’activités des Herses (10 hectares) et complète la
zone d’activités de Saint Florent (70 hectares).

Page 3 /8

Deux Sèvres Aménagement

février 2007

Zone d’Aménagement Concerté « BATIPOLIS »

Dossier de Réalisation

1-2.Occupation actuelle du site
Le secteur, objet du présent dossier de réalisation, est essentiellement à vocation agricole.
Néanmoins, la proximité de l’agglomération niortaise et d’infrastructures routières (rocade de
Niort, RN 150, RD 106) a conduit à l’installation de plusieurs entreprises. L’habitat est peu
représenté sur la zone.
1-3.Contexte réglementaire
La ZAC est située dans le zonage NAz et Naz1du POS actuel applicable depuis juillet 1999.
Les constructions doivent respecter les prescriptions du règlement NAz. Des recommandations
complémentaires seront données à titre privé dans le cahier des charges de cession de terrain.

2-OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT
2-1.Objectifs
Créer une zone d’activités avec un thème fort et fédérateur ; « le bâtiment et les
infrastructures » tel est l’enjeu de la zone d’aménagement concerté « Batipolis ».
Facile d’accès depuis la rocade sud de Niort, elle est par son étendue un futur pôle d’activités
majeur au Sud de Niort.
L’aménagement permet de composer un ensemble cohérent qui fasse le lien entre les
entreprises déjà installées à l’ouest et celles de la zone artisanal à l’est.
La ligne de crête au Nord délimitée par une haie champêtre bien structurée avec de nombreux
arbres majeurs, sépare nettement le versant nord et son caractère de zone naturelle inscrite au
POS de Niort, du versant Sud à faible pente, objet de l’implantation industrielle.
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2-2. Principes fonctionnels & environnementaux
2-2.1- Marquer l’entrée du site
Le plan d’aménagement de la zone d’activités « Batipolis » refond la connexion entre
la RD 106 et le VC 9.Sécuriser le carrefour, marquer nettement l’entrée de la zone et
créer un rond point qui gère ces connexions sont les dispositions initiales du parti
d’aménagement de la zone d’activités. Un giratoire sera réalisé sur la RD 106 avec
le remaniement du tracé de la voirie communale VC 9.
Ces travaux de voiries sont en zone NC; ils anticipent l’évolution du trafic sur la RD
106 et le VC 9 en offrant une image maîtrisée de l’accès à la zone d’activités.
2-2.2 – Conserver les haies bocagères en bordure du site et le long des
sentiers pédestres
L’atout environnemental du site est la présence structurée d’une cohorte de végétaux
arbustifs et arborés en bordure des sentiers pédestres. Tous les sentiers et haies
présents sur le site sont conservés, en particulier l’axe nord- sud qui traverse le
périmètre de la ZAC. Ce sentier Nord Sud n’est pas seulement conservé, il est
complété par une large bande d’espace vert qui l’englobe afin de créer un effet de
parc au coeur du site d’activités. Cette bande verte sera complétée par des
végétaux et des lieux de pique nique et de détente ouvert aux randonneurs et aux
personnels des entreprises installées.
2-2.3 – Hiérarchiser la répartition des entreprises
L’organisation du tracé des voiries et des profondeurs de parcelles a permis de
hiérarchiser clairement le type d’entreprises pouvant être accueillies. Une grande
parcelle au centre du site est destinée aux grandes entreprises et grosses
installations de process.
A partir d’une voirie en anneau, il a été décidé d’ouvrir aux entreprises de petites et
moyennes tailles une façade sur la longueur du VC 9 ; au Nord par contre la
profondeur d’environ 90 m permet l’accueil de grandes et moyennes entreprises.
Deux boucles branchées sur la voirie principale permettent d’offrir des petites
parcelles.
Cet ensemble de dispositions offre une gamme étendue de profil d’entreprise et donc
de type d’activités autour du thème du bâtiment et des travaux de génie civil sans
restriction.
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2-2.4- Gérer les eaux de ruissellement avec le paysage.
Le point bas du site se trouve au Sud, le long du chemin vicinal VC 9. L’ensemble
des eaux de ruissellement des voiries créées sera temporisé par une large noue
paysagée qui permet d’écarter le bord de la chaussée du VC 9 des clôtures des
futures implantations et de temporiser les eaux avant leur renvoi vers le réseaux de
fossés de ce secteur agricole.
La sur largeur donnée au bas coté est l’occasion de remanier les végétaux le long du
VC9 et de créer un effet de vitrine verte sur toute la longueur du site.

3-3. Présentation du programme d’aménagement
Deux types de profil de voirie caractérisent le tracé du plan d’aménagement.
La voirie principale :
La voirie principale de 15 m de largeur, comprend une chaussée de 6 m avec un bas coté de
5m dont un trottoir large de 2.50m et de l’autre coté un terre-plein de 4 m enherbé. Suivant le
parcours, un alignement d’arbres simple ou double agrémente la voirie.
La voirie d’accès depuis le rond-point comporte un double alignement d’arbres de part et
d’autre de la voirie ; ces arbres sont des platanes, leurs forts développements et les
caractéristiques de leur feuillage et leur écorce servent de repère à l’entrée du parc d’activités.
Un grand parking planté sert de point d’information et de lieux de repos.
L’anneau central comporte un seul alignement d’arbres avec des sujets qu’accompagnent des
haies arbustives composées d’essences locales (aubépines, viorne lantane, fusain).
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La voirie secondaire
Les voiries secondaires forment des boucles à partir de l’anneau primaire pour distribuer des
îlots dimensionnés pour des petites entreprises, elles comprennent une chaussée de 6m de
largeur avec deux cotés de 3 m dont un avec un trottoir de 2 m. Pour ces voiries, le traitement
paysager est une ponctuation de haies arbustives basses qui bordent la chaussée de façon
aléatoire en fonction des multiples entrées.
Les chemins pédestres et voies mixtes piétons vélos
Le plan d’aménagement complète le réseau de sentiers et de voies mixtes (vélos, piétons)
existants
Un chemin de 2.50 m de largeur est crée le long de la noue sur la bande verte qui longe le
VC9, il relie le sentier Nord Sud conservé reliant ainsi le sud du parc d’activités au sentier du
3ème millénaire qui passe en bordure de la rocade Sud de Niort.
A l’intérieur du parc d’activités, un large trottoir cerne l’anneau intérieur et se relie aux passages
de liaisons entre le sentier qui longe la parc, au Nord et celui créée le long du VC9,au Sud.
3-4. Prise en compte des mesures compensatoires
Le principe général de la composition cherche à conserver les alignements de haies et de
fossés existants pour s’en servir dans la gestion des eaux de ruissellement des surfaces
imperméabilisées dans le domaine public.
Les grands espaces verts à l’entrée, le long du VC9 et autour du sentier Nord Sud sont autant
des réserves naturelles, mais aussi de lieu d’agréments qui participent à la qualification de cet
ensemble à vocation industrielle.
Les prescriptions de l’étude d’impact ont été prises en compte.
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4-PROGRAMME DE L’OPERATION
4-1. programme des équipements publics
Le programme des équipements publics comprend :
 Le rond-point et la reprise du tracé de la voirie VC9 et RD 106,
 Les voirie primaires et secondaires et leurs réseaux et raccordements,
 La noue paysagée le long du VC9 et les infrastructures hydrauliques qui s’y rattachent,
 L’espace vert autour du sentier pédestre conservé,
 Le parking pour gros porteurs à l’entrée du parc,
 Le réseau de haie en limite du périmètre de la ZAC,
 Les espaces verts de liaison entre sentiers.
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