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Développement des zones d’activités
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CADRE DE LA COMPETENCE
Compétence Développement Economique depuis le 1er janvier 1998,
- CDEY (2006): pôles majeurs et secondaires,
- Schéma Territorial de Développement Economique du Pays Houdanais (2008),
- Contrat de ruralité (2017),

Loi NOTRé (7 août 2015) : statuts de la CCPH
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article
L.4251-17 du CGCT,
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire,
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire,
- Promotion du tourisme dont la création d’Offices du Tourisme.
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DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Aussi la CCPH compte à ce jour 5 zones d’activités majeures à
entretenir et développer sur 95 ha cumulés de foncier dédiés ou
voués au développement des ZAE :
• La ZAC de la Prévôté à Houdan (32 ha),
• La ZI Saint Matthieu à Houdan (37 ha),
• La Zone du Bœuf Couronné à Bazainville (16 ha),

• La zone commerciale à Maulette (8 ha)
• La zone commerciale à Longnes (2 ha),
• 3 nouvelles zones sur les communes de Longnes, Condé sur Vesgre
et Septeuil
Jeudi 6 décembre 2018 - Réunion
statutaire CC PAYS HOUDANAIS
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ZAC de la Prévôté - Houdan
La zone en chiffres :








Superficie : 32 hectares,
81 entreprises (locataires/propriétaires
confondus),
Zone d’emplois de 660 salariés,
Zonage mixte : activités et services
Filières présentes très variées : transport,
agencement, pharmaceutique,
emballage, visserie, cosmétique,
mécanique de précision, automobile,
artisanat, évènementiel etc.
Implantation de la pépinière/hôtel
d’entreprises de la CCPH : l’Espace
Prévôté (98% de taux de remplissage).
Jeudi 6 décembre 2018 - Réunion
statutaire CC PAYS HOUDANAIS
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FINALISATION &
DÉVELOPPEMENT DE LA
ZA PRÉVÔTÉ


Clôture de l’aménagement UI de la ZA pour la
partie « entreprises » : fin 2011

Clôture de la ZAC : 14 septembre 2015,
 Adduction de la fibre optique en 2012,




Projet 2019 du ¼ échangeur sur la RN12 (sortie de
la RN12 en direction de Paris),



Extension du périmètre de la ZA (PLU 22 juin 2017)
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ZAC PREVOTE Route de Bû - Houdan
Extension de 4,1 HA

• Adoption définitive du
PLU : 22 juin 2017,
• Extension de 4,1 ha
(AUUIa, 2 parcelles
ZH17/18 hachurées)

• Projets de
commercialisation de
terrains viabilisés issus
de division primaire,
• Lancement des
négociations avec les
propriétaires fonciers
courant 2019,
• Zone artisanale/
industrielle/tertiaire
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ZA Saint Mathieu - Houdan
La zone en chiffres :
 Superficie de 37 ha,


37 entreprises,



380 emplois,



Activités : artisanat,
pharmaceutique,
fournitures de bureaux,
intelligence embarquée,
automobile...
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ZI ST MATTHIEU – Rue St Matthieu - Houdan
Extension de 2,2 HA
• Extension de 2,2 ha
(AUUI, 3 parcelles
66/97/99 hachurées),

• Projets de
commercialisation de
terrains viabilisés issus
de division primaire,
• Lancement des
négociations avec les
propriétaires fonciers
courant 2019,
• Zone artisanale/
industrielle/tertiaire
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ZA Bœuf Couronné - Bazainville
La zone en chiffres :


Superficie de 16 ha,



11 entreprises,



500 emplois,



Activités : maitrise
d’œuvre, travaux publics,
lunetterie, bâtiment,
électronique, automobile
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ZI Bazainville
Impasse du Bœuf Couronné

Projet: La CCPH est propriétaire d’1,2 ha (parcelles G62 et 321) qu’elle
souhaite diviser et vendre en terrains viabilisés à des entreprises : 4
sociétés se sont positionnées; deux accès, les trottoirs et les branchements
de réseaux devraient être réalisés,
10

HYPOTHESE DE DIVISION
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ZA COMMERCIALE - MAULETTE
une quinzaine d’entreprises sur la zone – environ 230 salariés
Projet initial de la CCPH = extension de la zone commerciale de Maulette, près de
la Gendarmerie.
La CCPH est propriétaire depuis octobre 2011 d’une parcelle de 4 750 m2, cadastré
ZC2, acquise à l’EPFY pour 101 681.53 €.
Révision du PLU de la commune de Maulette en cours
Sollicitation du conseil municipal de Maulette pour qu’il accepte d’inclure la
disposition suivante dans le projet de PLU :

(…) que l’accueil, dans la future zone UJ mentionnée dans le projet de PLU, sise
route de Gambais (parcelles cadastrées A689, A688, A686, A684, A735, A158 pour
partie), soit réservé aux activités économiques et de services, à l’exception des
commerces de détail.
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Zone commerciale - Maulette
Route de Gambais

Projet pouvant se situer entre l’entreprise VERRE - ALU et le
cimetière, portant sur 2 ha de foncier.
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Création ZA - Longnes
Rue de Versailles
Zone d’activité située le
long de la RD n°11 entre la
parcelle
C n° 548 (entreprise
NICOTRANS) et l’entrée
de ville.

Cette zone d’activités s’étend sur une surface d’environ 3,5 ha et recouvre
partiellement 3 parcelles foncières (C 549/550/551 pour partie).
10 618 m2 ont été cédés à l’entreprise DUPORT AGRI en octobre 2018.

La viabilisation et l’aménagement des terrains devraient être réalisés avant fin juin
2019.
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Création de ZA - Condé-sur-Vesgre
Route de Nogent-le-Roi

•
•
•
•

Projet sur une surface de 19 300 m2 sur 3 parcelles ZC 58/61/62,
Projets de commercialisation de terrains viabilisés issus de division primaire,
Lancement des négociations avec les propriétaires fonciers courant 2019,
Zone artisanale/industrielle,
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Création de ZA sur Septeuil
Rue de Versailles

Projet de zone artisanale/industrielle : étude sur 2019, en fonction de de la
procédure du PLU de la commune
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