
Z a  v e n c e  e c o P a r c 

Cette opération consiste à créer une nouvelle zone intercommunale d’ac-
tivités sur la commune de Saint-Egrève, avec pour objectif de d’accueillir 
des entreprises de production non polluantes de type PME – PMI et de 
services. Le site est situé au lieu-dit «Ferme de l’Hôpital», en continuité 
des pôles commerciaux et d’activités existants (Cap des H, Cap38), le long 
de l’avenue de l’Ile Brune, à proximité de l’A48. Cette zone d’activité com-
plète l’offre industrielle sur le secteur nord-ouest de l’agglomération et 
vient achever l’urbanisation de ce secteur de Saint-Egrève.

Le projet consiste en la viabilisation des terrains (17.5 ha dont environ 
12 ha de surfaces cessibles) par la requalification de l’avenue de l’Isère 
et la création de voiries pour lesquelles une hiérarchisation a été établie 
(schéma de circulation).
 Sur chacun de ces axes de desserte, l’eau et la végétation y sont utilisées 
comme éléments structurants du projet, les modes alternatifs de gestion 
des eaux pluviales (noues, tranchés drainantes en galets) permettent de 
créer de une ambiance particulière et de favoriser le développement de 
la biodiversité (continuité écologique entre la Biolle et le corridor de la 
Vence).
Une place importante est laissée au modes doux de déplacements inté-
grant le réseau actuel et son évolution.
De même les espaces verts occupent une part importante de l’espace pu-
blic. Un invetaire des arbres les plus remarquables à permis d’orienter le 
découpace et le tracé des voiries à créer. 
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Grenoble Alpes Métropole - ZA Vence Eco Parc Saint Egrève Traitement des entrées de parcelles
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CAS N°2

Composition géométrique visant notamment à 
limiter l’impact des surfaces de voirie.

Gabarit d’entrée réduit et adapté au VL, espaces 
franchissables végétalisés pour giration des PL

Positionnement des portails afin d’organiser du 
stationnement en limite parcellaire

Couverture de la noue sur 16m (2 x 8m) dans le 
cas d’accès groupés en limite de parcelle
Couverture sur 11m pour une entrée unique

Béton sur accès uniquement, maintien de la voi-
rie en enrobé

Voirie en enrobé 2.75m
avec accotement béton 0.50m

Voirie en béton / Passage piéton
matérialisé par grenaillage

Chemin en sable stabilisé

Surface franchissable mixte béton/
herbe
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