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Principes d’aménagement 

Parking mutualisé dans                          

le bâtiment K1 

Voie structurante Est-Ouest 

Merlons paysagers 

Commerces de proximité 

Maillage végétal et de 

déplacements doux 

Trame verte nord-sud 

Maintien du stade du Réveil 

Halle K1 K2 transformée en 

équipements publics 

Création d’un large parvis 

Maintien de BWT 

Commerces de proximité 

Rappels des grands principes 
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Evolution de la programmation 

Le nombre de logements a été revu à la baisse, passant 
de 460 à 420 logements. 

Afin d’améliorer l’intégration du quartier à son 
pourtour, la répartition des logements est modifiée. 
L’implantation de lots libres et logements groupés est 
donc privilégié en bordure de la ZAC, permettant une 
meilleure transition entre les constructions existantes 
et les nouvelles. 

Habitat Collectif Intermédiaire Groupé Individuel TOTAL 

IS-SUR-
TILLE 

93 32 49 6 180 

MARCILLY-
SUR-TILLE 

50 44 87 58 239 

TOTAL 143 76 136 64 419 

Des typologies de logements variés 

individuel 

groupé 

intermédiaire 

collectif 

Équipements publics 
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EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION 

La programmation de l’écoquartier prévoit le maintien 
sur site de l’entreprise BWT, avec la délimitation de son 
emprise et la création d’une cour. Un espace vert de 
transition permet d’isoler l’usine des habitations. 

Le rez-de-chaussée des immeubles en façade de 
l’avenue Carnot accueillent des commerces, non 
concurrents de ceux présents dans les centres-ville. 
Ils peuvent également accueillir des services. 
 
Quelques cellules marquent le parvis de la Halle K1 K2. 
Dans ce bâtiment, des équipements publics sont créés. 
Leur nature est en cours de définition. 

Activités, commerces et équipements 

Env. 700 m² de 

commerces 

Quelques cellules 

commerciales ou de 

service 

Equipements publics 

à définir 

Conservation de 

l’entreprise BWT 

Zoom sur BWT 

Commerces 

Équipements publics 

Activités 

Commerces et activités hors de l’écoquartier (existant et projeté) 
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EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION 

La hauteur des constructions est relativement basse au 
pourtour du projet, pour permettre une bonne intégration des 
constructions nouvelles au sein du tissu bâti existant. 

Les constructions plus hautes sont situées au centre du site ou 
en partie Ouest, qui ne bordent pas de maisons existantes. 
 
Les constructions peuvent aussi réduire les effets de seuil du 
relief du terrain, par l’intégration de parking en rez-de-
chaussée par exemple. 

Hauteur des constructions 

Coupe du terrain 

Rez-de-chaussée 

R+1 

R+2 

R+3 
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S’inspirer de l’histoire des lieux 

La Halle K1 K2 est le seul bâtiment industriel restant sur le site. Elle est 
constituée de structures métalliques, pour un édifice hors normes :  
180 m de long et 50 m de large pour une superficie de 9000m². 
 
L’aménagement prévoit la conservation de la structure du bâtiment en 
grande partie (réduction côté Ouest), afin d’y accueillir un parking 
mutualisé et des équipements publics.  
 
Le tout sera mis en valeur par un large parvis en liaison avec la voie 
structurante. 

Les traces du passé industriel 

La halle K1 K2 actuellement 

Projet d’aménagement de la halle 
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S’inspirer de l’histoire des lieux 

Le site conserve plusieurs murs de soutènements et 
murets, vestiges de l’aménagement du site industriel 
AMI-LINPAC. 
 
Le projet maintient ces ouvrages autant que possible et 
les intègre dans l’aménagement des espaces publics. 

Les murets sont ainsi conservés comme des limites de chemin 
piéton, comme bordure de l’espace public ou pour délimiter 
divers espaces. 
 
Rue du Chemin Noir, les murets délimitent sur un côté l’espace 
public et privé, et côté Est, ils permettent de sécuriser les 
cheminements modes doux et de les séparer des voitures. 

Les traces des anciens bâtiments et clôtures 

Coupe type de la rue du Chemin Noir réaménagée 
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Des voies hiérarchisées 

Les nouvelles voiries s’organisent autour de la voie principale 
Est-Ouest, qui constitue l’axe majeur d’accès au nouveau 
quartier. 
Deux voies secondaires complètent la maille des rues, 
notamment pour la desserte Sud du projet. 

Les autres rues sont sous la forme de petites venelles, aménagées en 
sens unique. Les impasses sont limitées pour privilégier des voies 
traversantes, afin d’éviter l’enclavement de certains quartiers. 

La trame viaire 

Coupe type de la voie principale (A) 

Voie de desserte  en impasse (D) 

Voie de desserte (C) 

Voie secondaire (B) 

Voie principale (A) 

Rue du Chemin Noir (CN) 

Voie de desserte  spécifique (E) 

Rue des Etangs de la Vénarde (EV) 
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Des voies hiérarchisées 

Les rues en sens unique, plus étroites, limitent donc la vitesse des 
véhicules, tout en réduisant le coût des voies. Les sens sont 
organisés en boucle, pour limiter le trafic de transit dans ces 
quartiers d’habitat. 

La trame viaire 

Coupe type d’une voie de desserte (C) 
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Une conception différente des rues 

Les nouvelles rues partagent l’espace pour tous les modes de 
déplacement. Chaque voie permet la circulation des piétons et des vélos. 

Pour limiter la vitesse, des plateaux ralentisseurs sont aménagés aux 
intersections. Les voies de desserte sont conçus sous forme de zones de 
rencontre laissant la priorité aux piétons. 

Des voiries apaisées 

Coupe type d’une zone de rencontre 

Trottoirs et cheminements doux 

Voirie partagée 



Ecoquartier « AMI » - Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille    Dossier de présentation                                             11 

Un environnement préservé 

Le projet est structuré par une grande coulée verte Nord-Sud traversant l’ensemble du 
nouveau quartier. Cette colonne vertébrale offre un cadre de vie qualitatif et des espaces 
communs pour les habitants. Elle permet la gestion des talus les plus importants, tout en 
conservant la végétation existante. 
 
Le long de cette promenade, des espaces de jeux vont ponctuer le parcours. Le 
cheminement sera revêtu en enrobé de manière à permettre la pratique du roller et un 
meilleur confort pour les promeneurs. 
 

Des espaces verts et une gestion douce 

Vue d’ambiance sur la coulée verte 

Plan de la coulée verte 
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Un environnement préservé 

La pollution est gérée de manière douce et pragmatique. Ainsi, une partie 
des terres est stockée dans un merlon paysager, qui permet de gérer les 
différences de niveau du site, tout en offrant un espace végétalisé. 

Les rues sont aussi bordées d’espaces verts assurant un cadre de vie 
qualitatif, tout en permettant une gestion durable des eaux pluviales et en 
favorisant l’infiltration. 

Des espaces verts et une gestion douce 

Coupe type d’une voie bordée de noues 

Zoom sur les merlons paysagers 
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PROCEDURE 

En savoir plus et s’exprimer… 

La concertation 

L’exposition au siège de la SPL (2 allée Jean Moulin à Is-sur-Tille) 

 
Le journal de l’écoquartier 
 
Les réunions publiques 
  1er décembre à 19h à IS-SUR-TILLE 
  2 décembre à 19h à MARCILLY-SUR-TILLE 

 
Les registres en mairies et à la SPL 

Plus d’infos : SPL du Seuil de Bourgogne 

              2 allée Jean Moulin - 21120 IS SUR TILLE 

              03.80.75.62.96 


