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1 - Voirie 

      - Voirie principale Est-Ouest

      - Voiries secondaires Nord-sud

      -Aménagement de l'entrée Ouest de la ZAC (gare routière, Rue 

de la Buterne)

2 - Liaisons douces Opération d'aménagement

      - Cheminement piétons au sein de la ZAC

3 - Réseaux nécessaires à la viabilité  

 Au sein du périmètre de ZAC

      - Eaux Usées
      - Eaux pluviales
      - Réseau d'électricité et de gaz
      - Réseau télécommunication (génie civil) COMMUNE DE LAILLE
      - Eclairage public SDE 35
      - Défense incendie

      - Eau potable

Liés à l'entrée Ouest de la ZAC

       - Eaux Usées

       - Eaux pluviale

       - Réseaux d'électricité et de gaz

       - Réseaux de télécommunication (génie civil)

       -Eclairage public
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Eaux usées : Prolongation du poste du Nid (hors ZAC) Rennes Métropole Rennes Métropole

Rennes Métropole avec 
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RENNES METROPOLE

4 - Aménagements paysagers

     - Ensemble des aménagements paysagers au sein du périmètre Opération d'aménagement

    - Ensemble des aménagements paysagers de l'entrée Ouest

Opération d'aménagement avec 

participation de la commune à 

hauteur de 44 %

5- Equipement Primaires de la Commune Opération d'aménagement
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MODE REALISATION 
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DE L'OUVRAGE

PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC DE LA TOUCHE
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