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I.  Structure viaire et stationnement 

La ZAC de Winnenden qui la 

est.  

Ces voiries seront conservées mais requalifiées dans le cadre du projet existant. Leur 

qualifier 

e développement de places 

de stationnements permanentes ou évènementielles pour répondre notamment aux besoins 

générés par la Halle Olympique et les futures nouvelles construction. 

Les principes retenues qui seront affinées lors de la conception sont les suivants :  

 de Winnenden, large de 24m restera à double sens de circulation mais 

sera supprimé. Elle sera  

Le cas échéant, lors des évènements de la Halle, la voirie pourra devenir à sens unique afin 

de générer des stationnements complémentaires.  

Le profil envisagé (1) est le suivant :

 



 

 sur sa partie sud, sera également requalifiée 

t côté parc olympique mais en réorganisant 

les flux modes doux et véhicules motorisés 

de conserver une voirie 

en double sens.  

Sur sa 

 

 tronçon 1 (2) est le suivant : 

 

Dans le cadre du projet, le chemin des Trois Poiriers sera également requalifiée pour desservir 

les futures constructions. Il permettra la circulation motorisée en double sens et la 

déambulation des piétons sur des espaces dédiés

à ce nouveau secteur de constructions sont envisagées : la voirie sera soit conservée en lieu 

e (cf. plans p7 et 8).  

Concernant le stationnement public, le stationnement existant avenue de Winnenden et rue 

Joseph Fontanet sera conservé et renforcé pour créer des places complémentaires 

sur les voiries requalifiées. Par ailleurs, 

 permettra de développer environ 75 places de stationnements. Enfin, des 



esplanades seront créées dans le projet et pourront le cas échéant accueillir du stationnement 

provisoire pour les évènements.  

II. Espaces publics, liaisons modes doux et mobiliers 
urbains 

A ce jour, le secteur du parc olympique est composé de nombreux espaces sportifs 

agnement des voiries à restructurer qui 

présenteront toutefois un aspect globalement minéral.  

mais manquent souvent de lisibilité, la restructuration des voiries permettra donc de rendre 

plus lisible les cheminements modes doux et aussi de sécuriser ceux-ci.  

Pour une meilleure perméabilité ouest-est, il est par ailleurs prévu de développer une 

esplanade piétonne en le Nant Pottier actuel. A ce jour les 

déambulations sont possibles mais peu lisibles, elles traversent un terrain de sport.  

espace à usages multiples support pour des manifestations variées : culturelle, sportive, 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la ZAC, un traitement paysager qualitatif des abords du Nant 

 

Concernant les revêtements des différents espaces publics (voiries, cheminements piétons, 

s de revêtements pour marquer les 

différents usages .  

Enfin, la ZAC du parc olympique dispose à ce jour de mobiliers urbains (bancs, poubelles, 

sera remplacé et/ou complété pour être cohérent avec les futurs 

aménagements. Certains espaces comme le skate-parc, la base de base-ball, le terrain 

 si besoin en fonction du 

découpage définitif des terrains dépendant de la commercialisation.  

commercialisés sera de viser une grande qualité urbaine, environnementale, paysagère et 

architecturale. 

 

 III. Réseaux  

Concernant les réseaux, il est rappelé que la ZAC se situe dans un tissu urbain déjà 

grandement viabilisé. A ce titre, certains lots à commercialiser sont déjà desservis ou 



nécessitent uniquement 

contre, le contexte urbain peut également rendre nécessaire le dévoiement de certains 

réseaux.  

Il est donc prévu : 

- La desserte en réseaux humides et secs pour les lots non desservis à ce jour soit par la 

création de nouveaux réseaux soit par la création de branchements sur des réseaux existants,  

- Le dévoiement de certains réseaux humides ou secs traversant les futurs lots constructibles.   

Les plans de -

ci restent des plans de principe qui pourront être amendés en fonction des échanges avec les 

différents concessionnaires et/ou en fonction de la commercialisation des différents lots.



1. Les réseaux humides - plan de principe des réseaux à créer  



2. Les réseaux secs - plan de principe des réseaux à créer 

 

Chauffage urbain/gaz 



 vaux de création de réseaux, 

de dévoiements ou de branchements seront exécutés suivant les prescriptions techni-

ques du cahier des charges du concessionnaire du réseau. 

 

 IV  Equipement sportif multi-activités  

Au vu de la vocation sportive et de loisirs de la ZAC, du vieillissement de certains 
équipements sportifs de la commune et dans un souci de mutualisation, il est prévu de réaliser 
un complexe multi-activités 500m² de Surface de Plancher. Il est envisagé de 
localiser le futur complexe sur les anciens terrains occupés par la SAMSE. Toutefois, la 
localisation pourra être modifiée en fonction de la commercialisation et notamment des 
attentes des prospects.  

Il accueillera les activités suivantes :  

- Boules lyonnaises intérieures (4 pistes) et extérieures (4 pistes),  

- Pétanques intérieures (16 pistes) et extérieures (8 pistes),  

- Tennis couverts (2 terrains),  

- Cirque ,  

- Gymnase multisports de type C,  

- Vestiaires, sanitaires, locaux associatifs.  

 maison 
associative 
besoin de cet équipement complémentaire.  

-ci sera défini après consultation et 
nomin  

 
nécessitera le blindage de la canalisation gaz tangente à la parcelle existante selon les 
prescriptions du concessionnaire.  

 
Enfin, la livraison de cet équipement interviendra après les championnats de France de 

pétanque, à ce titre un pétanquodrome provisoire sera réalisé dans les halles existantes.  

 

 

 

 

 

 



V.  

 

  

 

 


