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Caractéristiques principales  
des ouvrages les plus importants 

 
 

Le programme prévisionnel des équipements publics internes à la ZAC de Cernay-lès-Reims / Saint-Léonard 
inclut :  

 La réalisation de la voirie.  

 La réalisation de l’ensemble des réseaux et leurs raccordements aux réseaux existants.  

 La mise en œuvre du système de gestion des eaux pluviales.  

 La création des espaces verts : coulée verte et bleue, zone de compensation faunistique et floristique.  
 
Sur les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone : Les constructions y sont autorisées lors de la 
réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.  
 
 

1. REALISATION DE LA PHASE 3 
 
Les principaux aménagements étant déjà réalisés pour les phases 1 et 2, l’échéancier prévisionnel de l'ouverture 
à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants est défini de la 
manière suivante :  
- La phase 3 sera ouverte à l’urbanisation lorsque la phase 2 sera achevée. 
- La phase 2 sera considérée comme achevée lorsque les équipements internes à la zone seront réalisés et les 

permis de construite auront été délivrés pour 75 % de la surface cessible. 
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2. PHASE 3 : PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
 
Ce programme des équipements publics s’établit en trois parties distinctes : 

 Les travaux préparatoires à la ZAC : études géotechniques, diagnostics archéologiques, fouilles 

archéologiques, enfouissement lignes électriques aériennes… 

 Les équipements internes à la ZAC : travaux de viabilisation répartis sur les 3 phases d’aménagement 

 Les travaux externes à la ZAC : création d’un giratoire RD 944 

 
Ce programme des équipements publics comprend entre autres : 
 

 Le maillage viaire interne à la ZAC comprenant une voirie primaire, et des voiries secondaires et 

tertiaires ainsi que leurs giratoires d’intersection, 

 Les réseaux et leurs raccordements 

 Les espaces verts : coulée verte et bleue, frange boisée nord, 

 La gestion à ciel ouvert des eaux pluviales. 

 
Schéma des travaux internes et externes réalisés en phase 1 et 2 : 
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Plan d’ensemble : 

 

 
Voirie secondaire :  
 
Les voies secondaires constituent le maillage intermédiaire, directement connecté à la voirie primaire par le biais 
des giratoires. De 14.5 m de large, elles servent à la fois à la circulation interne dans le parc et à la desserte des 
parcelles privées. Elles accueillent également une voie verte sur leurs emprises. 
 
Les voies secondaires concernent un linéaire d’environ 2 445 ml. Elles intégreront des bordures type T2 coté voie 
verte et des caniveaux de type CS1 coté noue (cf. coupes techniques en annexe). Ces voiries seront traitées en 
chaussée définitive. 
 
Des stationnements minutes seront intégrés à l’axe reliant la ZAC de la Croix Blandin à la RD 364, ils 
proposeront 1 place de stationnement PL et un panneau d’informations afin de diriger les usagers du parc 
d’activités 

 

Voirie tertiaire :  
 
Les voiries tertiaires sont complémentaires aux voiries secondaires auxquelles elles sont reliées. De 14 m de 
large elles permettent essentiellement la desserte des parcelles privées. Les voies tertiaires concernent un 
linéaire d’environ 3 112 ml.  
 
Elles intégreront des bordures type T2 coté trottoirs et des caniveaux de type CS1 coté noue (cf. coupes 
techniques en annexe). Ces voiries seront provisoires et seront en attente d’une seconde couche de béton 
bitumineux de 2.5cm d’épaisseur qui sera réalisée une fois les entreprises installées. 
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Eclairage Public : 
 

Alimentation : 
Mise en place d’un tarif bleu triphasé ( > 36 Kva) – puissance à déterminer en fonction du nombre de départs, du 
nombre de candélabres et de la puissance des lumières. 
 

Mise en place d’armoires indépendantes alimentées depuis les postes de transformation – la version enterrée 
sera privilégiée. Le réseau d’éclairage public et ses réseaux connexes seront mis en place de chaque côté de la 
chaussée.  
 

Ces deux réseaux feront l’objet d’un départ dédié depuis l’armoire de commande.  
 

Réseaux : 
Distribution des câbles en 5G25 
 

Mode d’éclairage : 
Voirie Secondaire & tertiaire : 
· Eclairage unilatéral, espacement moyen de 30,00m 
· Hauteur de mât : 5,00m 
· Hauteur de feu : 5.50 m 
· Embase Inox selon hauteur & carrés inscrits permettant d’accueillir un coffret de raccordement, 
· Eclairage bi-puissance 
· Leds 
· Crosse avant saillie 1,00 m 
 

Réseaux de Télécommunications & Fibre Optique :  
 

Distribution :  
Mise en place du génie civil pour permettre l’installation d’un réseau de télésurveillance et du réseau WIFI/LIFI 
 

Raccordement : Raccordement depuis le Parc d’Activités de la Croix Blandin 
 

Alimentation des parcelles :  
Les branchements des parcelles depuis les voiries secondaires seront réalisés en attente. 
Pour les voiries tertiaires les branchements seront réalisés à la demande. 
 

Assainissement / Eaux usées :  
 

Les canalisations du réseau créé seront en grès. 
Les réseaux mis en place sont à écoulement libre. 
Le volume d’eau usée rejeté sur le site en fonctionnement peut être considéré comme équivalent au volume 
d’eau potable consommé. La nature exacte des activités accueillies sur le site n’étant pas encore connue à ce 
jour, il n’est donné ici qu’un ordre de grandeur du débit de projet à partir des ratios issus des études statistiques. 
 

Adduction d’Eau Potable & Défense Incendie :  
 

Les canalisations seront en PEHD. 
 

Détermination des Consommations 
Les consommations principales en eau potable générées par l’aménagement du site proviendront des occupants 
des locaux d’activités implantés sur le site. La nature exacte des activités accueillies sur le site n’étant pas 
encore connue à ce jour, il n’est donné ici qu’un ordre de grandeur du débit de projet à partir des ratios issus des 
études statistiques. 
 

Consommation Eau Potable 
Parcelles < 4500m² 20 m3/j/ha loti 
Parcelles > 4500m² 40 m3/j/ha loti 
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Détermination des débits : 
Si on transpose ces ratios avec les données de notre projet on obtient : 
Q (pointe) = 48.3 l/s sur la base 24 h/j. 
Il est bien entendu que la consommation d’eau potable pourra être très variable d’une activité à l’autre, 
notamment en lien avec les processus industriels et artisanaux. On prévoit l’implantation de nombreux espaces 
verts au sein du site avec la plantation de plantes et d’arbres, ainsi que la création d’une coulée verte. Les 
végétaux ont été choisis de telle sorte qu’ils ne demandent aucun arrosage artificiel au-delà de la première 
année. Il n’y aura donc pas de consommation d’eau conséquente pour l’entretien de ceux-ci. Les espaces verts 
sont conçus pour permettre la mise en place de méthodes de gestion différenciée limitant l’arrosage. 
 

Distribution : 
Le réseau principal sera réalisé sous chaussée. Le réseau assurera l’alimentation des bornes incendies 
 

Raccordements : 
Le raccordement du réseau d’eau potable sera réalisé sur le réseau existant Chemin de Saint Léonard. 
 

Alimentation des parcelles : 
Les branchements des parcelles depuis les voiries secondaires seront réalisés en attente. Pour les voiries 
tertiaires les branchements seront réalisés à la demande. 
 

Défense incendie : 
Les poteaux d’incendie seront branchés sur le réseau d’adduction d’eau potable. Ces poteaux incendie assurent 
la protection des espaces publics et des accès de parcelles. Les poteaux incendies seront à prises apparentes 
d’un type agréé par la collectivité conformément à la norme NF 62.200. Ils sont installés conformément à la 
norme NF S 62-200. 
 

Espaces verts :  
 

La végétalisation des voiries secondaires et tertiaires sera réalisée à partir d’alignement de cépées plantées en 
alternance dans les lots privés et ce par l’aménageur. Ces plantations seront effectuées au fur et à mesure de la 
réalisation des voiries. 
 

Pour les voies secondaires ces arbres seront plantés à une distance de 8 m et pour les voiries tertiaires de 15m 
les uns des autres. Les noues seront également plantées avec la même palette végétale que celle de l’axe nord. 
 

La coulée verte : 
Cette coulée verte et bleue structurante matérialisera une liaison nord-sud végétale, reliant les deux ZNIEFF 
présentes à proximité : le mont de Berru et la vallée de la Vesle. Cette liaison reprendra ainsi les caractéristiques 
des deux milieux qu’elle relie en utilisant les palettes végétales existantes et spécifiques à ces deux ZNIEFF (cf. 
Conservatoire Botanique National). 
 

En outre elle intégrera des cheminements doux, participant au développement de nouveaux modes de 
déplacements alternatifs à l’échelle de l’agglomération. 
 

La coulée verte et bleue sera le support des mesures compensatoires identifiées dans l’étude d’impacts. Ainsi, 
afin de réduire certains impacts liés à une perte minime d’habitats pour les espèces faunistiques et floristiques 
caractéristiques des zones prairiales et friches herbacées, mais aussi pour atténuer le dérangement occasionné 
par le chantier et le projet. 
 

La frange boisée nord, faisant tampon avec les parcelles agricoles, accueillera une grande noue d’interception 
du bassin versant agricole protégeant le parc d’activités des ruissellements des eaux de pluie du bassin versant 
amont. Ce périmètre, jouant le rôle d’interface intégrera par ailleurs une grande partie des aménagements de 
compensation. 
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Servitude RTE :  
 

Le périmètre de la ZAC Cernay Saint-Léonard est surplombé par deux lignes HTB aériennes : 
· Liaison 63Kv Cernay – Nouettes 
· Liaison 63Kv Cernay – Linguet – Murigny – Nouettes 

Au sud du périmètre de la Z.A.C., les deux lignes traversent la RD 944 et rejoignent le poste des « Nouettes »  
Chemin de Saint-Léonard. 
 

La CCI Reims Epernay, devenue CCI Marne, a signé une convention d’étude avec RTE afin d’étudier la 
faisabilité technique et financière de l’effacement partiel ou total des 2 lignes aériennes. 
 

L’effacement total est privilégié pour permettre une meilleure qualité paysagère et environnementale des terrains 
de la ZAC. 
 



ZAC de Cernay Saint-Leonard (51) - Phase 3  

Dossier de Déclaration d’Utilité Publique Cabinet ACF - Décembre 2019 

3. SYNTHESE DU PROGRAMME DE LA ZAC 
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