
Dossier de presse 
Réaménagement de la voirie du Grand Rosé 

La  Communauté  de  Communes  inaugure  vendredi  13  décembre  à  11  heures  le
réaménagement de la voirie du Grand Rosé, auquel elle a consacré 2 millions d’euros.

Compétente depuis le 1er janvier 2017 sur l’ensemble des Zones d’Activités Economiques
du  territoire,  la  Communauté  de  Communes  a  élaboré  un  important  programme
pluriannuel d’investissement. 

Ce  programme  d’investissement  permettra  d’améliorer  l’attractivité  des  19  zones,
facilitant  l’accueil  et  le  développement  des  entreprises  locales.  Cela  passe  par  leur
entretien,  leur  réaménagement  ou  même  pour  certaines,  par  une  requalification
complète. 

Ainsi, la zone d’activités du Grand Rosé a fait l’objet d’une requalification complète. Les
travaux ont commencé en 2018 par la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement et
se  soont  poursuivis  cette  année  par  les  travaux  de  la  voirie  et  d’éclairage  public.  Le
chantier vient de se terminer. 

Cet investissement de 2 millions d’euros est indispensable à l’attractivité de la zone et à
son bon fonctionnement. L’aménagement des 2 km de voirie permet ainsi de sécuriser la
circulation de la zone avec l’aménagement d’une voie cyclable/piétonne partagée. Des
espaces de stationnement ont été aménagés aussi bien pour les véhicules légers que des
zones de stationnement d’attente pour les poids lourds. 

Ont participé à ce chantier :  

LOT n°1 VRD (voirie et réseaux divers) : TPPL 

LOT n°2 Réseaux souples : COLAS et DELAIRE 

Bientôt Talencia 2... 

Pour  être  toujours  en  mesure  de  pouvoir  accueillir  de  nouvelles  entreprises  sur  notre
territoire et de permettre aux entreprises déjà installées de se développer, la collectivité se
doit d’avoir toujours de nouvelles parcelles à proposer. 

Après avoir vendu près de 15ha sur la zone Talencia en ce début d’année, elle entame les
travaux de création de la nouvelle zone : Talencia 2. Son aménagement a commencé fin
2018 par le dépôt du Permis d’Aménager. Les travaux, dont le montant s’élèvent à près de
800 000 €,  ont débuté début septembre. C’est un total  de 6 ha qui  pourront ainsi  être
vendus aux porteurs de projets. L’aménagement de la zone va également permettre de
requalifier l’entrée nord de la ville de Thouars. 
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