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Point 3.5 Projet de Programme des équipements 
publics modifié 

 



 

 
 

La ZAC du Triangle des Meuniers, située au Sud de la ZAC Anatole France, est bordée par l’avenue 

de la République, l’avenue de Stalingrad et la rue du Languedoc. 

 

L’aménagement de cette ZAC met l’accent sur la qualité des équipements et des espaces publics de la 

ZAC Anatole France.  

 

L’attention portée aux espaces publics permettra de faire vivre le quartier en créant des espaces de 

vie et de rencontres. 

 

Promenade plantée, circulations douces, cœur d’ilot, sont autant de lieux de partage favorisant la 

mixité sociale.  

 

Ainsi la ZAC du triangle des Meuniers prévoit : 

 

 au nord la création d’un espace public confortable avec une place commerçante et animée autour 

de la station de tramway, 

 

 une liaison douce nord-sud végétalisée avec circulation partagée, traverse le quartier, reliant les 

deux stations de tramway, 

 

 une perméabilité est-ouest à travers l’espace public planté et paysager, située entre les lots 2 et 3, 

 

 la desserte automobile se réalise par une voie interne à la ZAC reliant la RD7 à la voie des 

Meuniers et la rue du Languedoc. Cette trame de desserte délimite cinq îlots urbains. 

 

 les façades urbaines protégeront les espaces intérieurs des îlots des nuisances du trafic 

automobile 

 

 

La qualité des ambiances sera assurée par la diversité des lieux, des plantations, du mobilier urbain, 

des éclairages choisis. 

 

Suite aux évolutions de programmation et à l’évolution des besoins de la ville, l’aménageur et la 

commune de Chevilly-Larue ont convenus de modifier le programme des équipements publics de la 

ZAC du Triangle des Meuniers afin d’abandonner la participation financière de l’aménageur à la 

réalisation de l’équipement public de 1000m². En effet, ce dernier ne répond pas aux besoins de 

l’opération. Il a donc été supprimé du PEP de la ZAC (ligne superstructure). 

 

De plus, la ville a décidé d’implanter un groupe scolaire sur la ZAC Anatole France. La participation 

de la ville est donc également supprimée du programme des équipements publics du Triangle des 

Meuniers.  

 
A – LES ESPACES PUBLICS  



 

1- Etendue des travaux 

Les travaux projetés  sont regroupés sous trois chapitres : 
 

1-1 Travaux intérieurs à la ZAC du Triangle des Meuniers - futures voies communales : 

Les travaux suivants seront réalisés pour les voiries intérieures à la ZAC : 

 terrassements nécessaires pour mise à la cote des fonds de forme et création des 
voiries nouvelles 

 création de voiries, stationnement public, trottoirs et espaces verts (noues et 
espaces paysagés) 

 création des réseaux d’alimentation et d’évacuation des fluides et énergies 
diverses, 

 Défense incendie sur voie publique, 

 raccordements sur réseaux existants des voies alentours, 

 éclairage extérieur, 

 signalisation et le mobilier urbain,  

 espaces verts publics, 

 mise en place des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales au 
prorata des surfaces des espaces publics créés (voiries, place, espaces verts). Les 
dispositifs de rétention pour les espaces publics seront dimensionnés pour un 
débit au prorata des surfaces récupérées de 1 L/s/ha imperméabilisé.  

Nota : La rétention des parcelles privées sera réalisée par et à la charge des 
promoteurs au prorata de la surface imperméabilisée de leur parcelle. La limitation 
du débit de rejet sera de 2 L/s/ha maximum. 

1-2 Travaux aux franges de la ZAC – ouvrages Départementaux 

Il s’agit d’un élargissement des trottoirs des voies Départementales existantes aux 
franges de la ZAC.  Pour les deux voies concernées, il sera réalisé les aménagements 
suivants : 

 terrassements, démolition et déposes nécessaires pour mise à la cote des fonds de 
forme et création des nouveaux ouvrages 

 création de trottoirs et espaces verts (arbres alignement) 



 

 mise en place d’un éclairage piéton fonctionnel pour l’éclairement des zones 
élargies. 

 récupération des eaux pluviales et réalisation du dispositif de rétention pour un 
débit de rejet au prorata des surfaces récupérées de 1L/s/ha imperméabilisé ; 
l’ouvrage de rétention sera réalisé sous maitrise d’ouvrage Départementale au 
sud/ouest de la ZAC sous forme de bassin enterré. 

 

Avenue de la République, RD 117 

 

 Elargissement d’environ 5 mètres de l’espace public au droit de la plate forme du 
tramway.  

 Les eaux pluviales de cette surface seront récupérées et la rétention 
correspondante sera réalisée au prorata de la surface de l’élargissement, à raison 
de 1L/s/ha imperméabilisé.  

 Il sera mis en place un éclairage fonctionnel dans le cadre de l’élargissement. 
L’espacement et la  puissance des candélabres seront à vérifier avec le Conseil 
Général suivant les valeurs d’éclairement obtenues avec l’éclairage du tramway. 

 

Trottoir RD 7 coté ZAC  

 

 Elargissement de l’espace public sur une largeur d’environ 7 mètres dans 
l’alignement du fond de trottoir créé par les aménagements du tramway.  

 Les eaux pluviales de cette surface seront récupérées et la rétention 
correspondante sera réalisée au prorata de la surface de l’élargissement, à raison 
de 1L/s/ha imperméabilisé.  

 Il sera mis en place un éclairage fonctionnel dans le cadre de l’élargissement. 
L’espacement et la puissance des candélabres seront à vérifier avec le Conseil 
Général suivant les valeurs d’éclairement obtenues avec l’éclairage existant de la 
RD 7. 

1-3 Voie des Meuniers – future voie Départementale incluse au périmètre de la ZAC 

 
Il est prévu la création d’une voirie à futur statut départemental à l’intérieur de la ZAC. 
Cette voie d’orientation Est-Ouest viendra prolonger la route de Chevilly déjà réalisée. 

Dimension : il est prévu une largeur de 18 mètres pour cette voie et une longueur 
d’environ 235 mètres, intégrant un double sens de circulation et une piste cyclable 
également à double sens située d’un seul coté.  

 

Les travaux suivants seront à réaliser : 

 démolition et terrassements nécessaires pour mise à la cote des fonds de forme et 
création de la voie 

 création de chaussée, piste cyclable, stationnements, trottoirs, arbres 
d’alignement, espaces verts, noues 

 éclairage extérieur, 



 

 signalisation et mobilier urbain,  

 mise en place des dispositifs de collecte puis de rétention ou d’infiltration des 
eaux pluviales au prorata de la surface de la voirie créée, suivant le débit de rejet 
de 1L/s/ha imperméabilisé 

 suivant le schéma des réseaux de la ZAC et après étude des concessionnaires, les 
réseaux divers de télécom, électricité, eau potable et défense incendie, 
géothermie, seront mis en place sous cette voie en vue de l’alimentation et 
évacuation en fluides des bâtiments de la ZAC. 

 

2- Solutions techniques  – travaux internes à la ZAC 

2.2 Circulations / espaces publics / espaces verts 

Circulations douces et espaces verts : 
 

- Voiries : 

Des Venelles et voies permettant les dessertes piétonnes et automobiles des futurs 
lots seront créées. 

- Noues :  

Il est prévu la création d’une noue le long de l’espace public paysager et planté est-
ouest situé entre les lots 2 et 3.  

Cette noue s’insère dans un espace public largement planté et permettra la mise en 
œuvre de techniques d’assainissement alternatives de rétention des eaux pluviales. 

- Place publique Nord:  

Elle est réalisée dans le cadre des travaux du Tramway T7. 

- Place publique centrale : 

Il est prévu une place publique paysager et plantée située au nord du lot 4 dans la 
continuité de l'allée piétonne est-ouest. Cette place ponctue le parcours du mail 
nord-sud et devient le parvis de l'équipement du lot 4a. 

Surfaces des espaces publics : 

15 500 m² environ d’espaces publics futurs répartis comme suit : 

- 7900 m² de domanialité future ville 

- 7600 m² d’espaces publics de future domanialité Département : 

 Voie des meuniers 

 Espace public élargi de l’avenue de la République coté ZAC 

 Espace public élargi de la RD 7 coté ZAC 

  



 

 

2.3 Réseaux 

Assainissement  

L’assainissement sera de type séparatif à l’intérieur de la ZAC. Les travaux à réaliser 
comprennent : 

- réalisation de réseaux eaux usées et eaux pluviales y compris tranchées, noues, 
canalisations, massifs drainantes, bassins enterrés en complément 

- regards de visite, limiteurs de débits 

- raccordement sur existant 

- branchements des bâtiments nouveaux : sur les voiries intérieures à la ZAC, un 
regard de branchement par lot (un pour les eaux pluviales, un pour les eaux 
usées), sera prévu pour chaque constructeur à la charge de chaque construction. 

Un réseau eaux usées et un réseau eaux pluviales seront mis en place sous les venelles 
et les voies créées à l’intérieur de la ZAC : 

Il est à préciser tant pour les eaux pluviales que pour les eaux usées que  tout 
raccordement au réseau collectif doit être exécuté suivant les prescriptions 
spécifiques d’une autorisation donnée par le gestionnaire du réseau récepteur à la 
suite d’une demande spéciale du propriétaire intéressé auprès de la commune.  

Eaux pluviales : 

Le réseau mis en place respectera la réglementation en vigueur et en particulier, le 
règlement Départemental d’assainissement entré en vigueur en 2004 ; par ailleurs le 
SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands entré en 
vigueur en 2009 donne des prescriptions pour la gestion qualitative et quantitative 
des eaux pluviales afin d’en limiter l’impact sur les milieux aquatiques.   

Les eaux pluviales collectées dans la ZAC seront rejetées après rétention dans le 
réseau existant alentour. Les dispositifs de rétention seront dimensionnés pour 
respecter le débit de rejet de 1l/s/ha imperméabilisé pour la pluie décennale (au pro 
rata des surfaces de voiries créées dans la ZAC). 

Il est envisagé à ce jour pour la ZAC un système de rétention mixte privilégiant 
l’infiltration dans le sol en l’associant à un rejet complémentaire au réseau : suivant 
les emprises disponibles, des noues seront créées le long des voies et venelles.  

Des mesures d’infiltration in situ seront réalisées sur le site afin de déterminer les 
valeurs du coefficient d’infiltration K dans le sol. Ces valeurs permettront de 
déterminer si les noues réalisées pourront être infiltrantes.  

En complément des volumes de rétention en surfaces des noues à ciel ouvert, il 
pourra être mis en place des compléments à la rétention par massifs de cailloux 
drainants, massifs gabions, ou encore bassin enterré.  

Le complément des eaux pluviales collectées qui ne pourra pas être infiltré sera rejeté 
au réseau. La rétention complémentaire pourra être effectuée par bassin enterré si 
nécessaire. Les dispositifs de rétention seront dimensionnés de façon à respecter le 
débit de rejet au pro rata des surfaces d’espaces publics collectées sur la ZAC. 



 

Exutoire des Eaux pluviales de la ZAC : 

La DSEA réalisera un bassin départemental enterré d’environ 2000 m3 de capacité, 
pour reprendre les apports du quartier existant autour de la rue Petit Leroy ainsi que 
les apports des espaces départementaux de la ZAC.  

Ce bassin permettra à terme de supprimer les problèmes d’inondation du Quartier 
Petite Bretagne situé au Nord-Ouest de la ZAC. 

Il sera réalisé sous la maitrise d’ouvrage du Conseil Général et sera financé 
directement par ce dernier. 

Le réseau pluvial de la voie des Meuniers sera repris dans le bassin de rétention ayant 
pour exutoire le réseau départemental de la partie sud de l’avenue de la République. 

Par ailleurs il sera nécessaire de mettre en place un autre réseau qui devra 
obligatoirement avoir pour exutoire le réseau départemental situé sous la RD7. En 
effet, le réseau pluvial situé sous l’avenue de la République (en direction du sud) 
reprendra les apports de la plate forme du Tramway ainsi que le rejet du bassin 
départemental, en plus des rejets existants.  

Eaux usées  

Des canalisations eaux usées seront créées sous les voies de la ZAC de façon à 
reprendre les eaux usées des constructeurs.  

 

Exutoire des réseaux Eaux usées : 

De même que pour les eaux pluviales, plusieurs solutions de raccordements sont, à ce 
jour, possibles pour les eaux usées de la ZAC suivant les bâtiments collectés : 

Lots partie Nord de la ZAC :  

Il est envisagé des raccordements sur le réseau Eaux usées Ø300 départemental 
créé sous l’avenue de la république portion Nord (sens d’écoulement vers le Nord). 
Lots partie Sud de la ZAC :  

Les eaux usées des lots situés dans la partie Sud de la ZAC pourront être collectées 
jusque sous la Voie des Meuniers. A partir de cette dernière les exutoires suivants 
seront possibles pour le réseau d’eaux usées qui sera créé : 

- raccordement sur le réseau Eaux usées Ø300 départemental de l’avenue de la 
république dans sa portion Sud (sens d’écoulement vers le Sud)  

- raccordement sur le réseau Eaux usées Ø300 départemental de l’avenue de la 
Cité située au Sud de la ZAC.  

- raccordement sur le réseau Eaux usées Ø300 départemental de l’avenue de la 
Cité au Sud de la ZAC coté RD 7 (raccordement hors ZAC dans l’axe du 
prolongement du trottoir élargi de RD 7. 

  



 

 

Télécommunications 
 

La desserte générale pour la ZAC s’effectuera à partir du réseau situé sous la RD 7 ou 
avenue de la République.  
 
Compte tenu des demandes futures des programmes projetés, une création de 
réseaux Télécom correspondant aux préconisations du SIPPEREC (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de 
communication) avec  lequel la commune de Chevilly-Larue est signataire d’une 
Convention, est prévue sous chacune des voies de la ZAC. 

 
Les travaux comprennent : 

- tranchées 
- fourreaux de diamètres 42/45, 60 et 80. 
- chambre télécom normalisée sous trottoir 
- raccordement sur existant en limite de ZAC. 
 

Une convention sera signée entre l’Aménageur et le SIPPEREC.  
 

Nota: Le local NRA (local haut débit permettant l’éligibilité du site à l’ADSL) existant 
de France Telecom le plus proche est situé à environ 1500m de la ZAC.  
 
Il est donc proche du périmètre de la ZAC (n°232 rue du Petit Leroy). 
Compte tenu de la faible distance séparant la ZAC du NRA, il est probable que 
l'ensemble des lignes de la zone bénéficient d'une bonne couverture DSL. 

 
 

Eclairage extérieur 
 

Les travaux comprennent la réalisation d’éclairage fonctionnel et décoratif sur 
l’ensemble des voies de la ZAC :  

 
- Pose de candélabres et massifs 
- Pose du réseau d’éclairage basse tension 
- Pose des armoires de commande et d’alimentation nécessaires. 

 
 

Electricité et postes de distribution publique 
 
Suivant la capacité du réseau alentour existant, la haute tension sera tirée à partir des 
réseaux « haute tension » les plus proches en limite de ZAC. 
 
Si nécessaire, des travaux concessionnaires pour renforcements des réseaux en vue de 
la desserte de la ZAC auront lieu sous le trottoir de la RD 7 ou de l’avenue de la 
république. 

  



 

 
A l’intérieur de la ZAC, un réseau Haute Tension sera réalisé sous les voies nouvelles 
créées afin d’alimenter les postes transformateurs qui seront à implanter dans la 
ZAC : 
 
- les lots de bureaux implanteront leurs propres postes transformateurs privés pour 
leurs besoins électriques.  

- de nouveaux postes transformateurs publics seront intégrés aux premiers bâtiments 
qui seront construits de façon à permettre la desserte électrique des logements. Les 
postes complémentaires nécessaires seront à préciser avec le concessionnaire et 
seront intégrés aux constructions.  
 
A l’intérieur de la ZAC, l’aménageur mettra en place les câbles BT nécessaires pour 
alimenter les logements et équipements de la ZAC. 
Une convention sera signée entre ErDF et l’Aménageur. 
 
Les travaux comprennent : 

- réalisation des tranchées pour la haute tension et la basse tension, 
- pose des câbles basse tension par l’entreprise de l’aménageur, 
- pose des câbles haute tension par ErDF.  
 
 
Géothermie 
 
Il est prévu l’extension du réseau Géothermie depuis le Nord de la ZAC, de façon à 
desservir les futures constructions de la ZAC par le réseau SEMHACH (Société 
anonyme d'économie mixte pour la gestion de la géothermie à Chevilly-Larue et 
l'Haÿ-les-Roses).  L’ensemble des travaux sera réalisé par la SEMHACH :  
- Tranchées 
- Pose des canalisations 
- Piquage des constructeurs 
- Passages en souterrain sous l’avenue de la République 
Une convention sera signée entre le Syndicat intercommunal et l’Aménageur. 
 
 
Eau potable 
 
Des canalisations nouvelles mailleront les voies nouvelles afin d’alimenter les lots en 
eau potable et permettre la défense incendie du site. Des bouches incendie seront 
mises en place de façon à conserver une inter-distance maximale de 200 mètres entre 
les appareils incendie. Les travaux comprennent : 
- réalisation de canalisations d’adduction  100/ 150  
- appareils incendie 
- raccordement sur existant 
 
Gaz 
Du fait de l’existence de la géothermie il n’est pas prévu de desservir l’opération en 
gaz sauf si le choix de réaliser une station de secours au réseau de géothermie est fait. 

 
  



 

 
 
C – RETROCESSION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
L’ensemble des espaces publics et équipements d’infrastructure décrits dans le présent 
document sont destinés à être remis : 

-  à la Ville de Chevilly Larue en ce qui concerne les espaces publics communaux, 

- au Département du Val de Marne en ce qui concerne les espaces publics 
Départementaux, 

après leur réalisation par l’aménageur ou par tout concessionnaire auquel il sera fait appel. 

Cette rétrocession sera effectuée en plusieurs tranches de réalisation en fonction du phasage 
opérationnel de la ZAC et de la mise en service des ouvrages 

 
D – PARTICIPATIONS FINANCIERES AU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS 

1- Participation aménageur 

 
Sans objet. 

2- Participation des propriétaires fonciers 

 

Les propriétaires souhaitant réaliser une construction ou une extension de leur propriété seront 
soumis au versement d’une participation aux équipements publics de la ZAC et aux frais 
d’aménagement fixés à : 160 € HT / m² de Surface de plancher nouvelle. 

Ce montant est révisable ; la totalité de la participation sera exigible à la délivrance du permis 
de construire. 

 

 

 

 

  



 

Projet de Programme des Equipements Publics de la ZAC du Triangle des Meuniers à Chevilly Larue 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE 

 


