Site : Véline, 24
Maître d’ouvrage : communauté de communes de Montaigne en Montravel
Période de conception : 2011
Budget travaux : 600 M€
Avancement : Concours non retenu

La commande
Les projets d’Ecopôle sont ceux d’une zone d’activité d’un genre nouveau : rurale, écologique et
coopérative. Aujourd’hui, le site apparaît comme un paysage agricole de vergers et de vignes. Demain,

L’écopôle de Véline

le paysage qui borde le site de l’Ecopôle sera profondément modifié par l’exploitation d’une gravière,
lieu d’une activité intensive générant rotation de camions et machines d’extraction. Le paysage initial
sera bousculé. Après-demain, la gravière laissera place à un lac, paysage apaisé et valorisant, dans la
continuité des trames verte et bleue structurant le grand paysage de la vallée.

Une zone d’activité d’un
genre nouveau

La réponse
Le parti d’aménagement tient compte de la mutation du site et de ses abords (gravière).
Le « Cœur d’Ecopôle » s’implante en façade de la Route Départementale en libérant des terrains au Nord,
à l’Est et au Sud. Par sa position, il sera une vitrine, affichant fortement la vocation du site. Il s’installe ainsi
dans un cocon, protégé pendant dix ans des nuisances de l’exploitation de la gravière.

Afin que les entreprises s’implantant sur le site de l’Ecopôle bénéficient aussi de cet effet cocon,
nous proposons que le développement du site démarre par sa partie nord et suive le mouvement
d’exploitation de la gravière.
C’est seulement à l’issue des travaux d’exploitation et au moment de la création du lac que le projet
d’Ecopôle s’ouvrira sur l’extérieur.
Ce sera le moment de l’éclosion du site.

Plan de masse à la livraison du cœur d’Ecopôle
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C’est une phase de gestation pendant laquelle l’Ecopôle devra se développer en se protégeant de son
environnement.

