
LA PLAINE DES JONCHETS

Insertion progressive des projets autorisés 
au titre de arrêté préfectoral« loi sur 

l’eau » autour de la zone humide 
réhabilitée des Jonchets

-la zone humide réhabilitée (parc des Jonchets): PMA

-lotissement le vallon des jonchets: NEOLIA

-la zone artisanale des Jonchets: PMA

-en projet, la zone commerciale des Jonchets



GRAND-CHARMONT,  habitat-activités:

secteurs à projets

Opérations
Habitat et activités

achevées

en chantier

en projet
Future
zone 
commerciale

Parc desjonchets

Zone
artisanale



La zone humide en phase  de réhabilitation avec les plans d’eau et les mares qui 
bénéficient déjà, grâce à un réseau de noues plantées ou engazonnées,  des 

apports en eau des opérations déjà réalisées sur la plaine des jonchets: le vallon 
des jonchets, le foyer Adapei,  la ZAC des jonchets, la zone artisanale et le verger 

communal conservatoire



La zone humide des Jonchets lors des travaux  et au premier plan la zone 
artisanale également en phase chantier.A gauche le vallon des Jonchets et à droite 

la ZAC des Jonchets.



Vue générale actuelle de la plaine des Jonchets
En bas à droite de l’image,la départementale 136 bis et l’échangeur de CORA en 
bordure des terrains de la future zone commerciale.Au centre le lotissement « le 

vallon des jonchets » et au delà la zone humide et la zone artisanale.



Vue générale actuelle de la plaine des Jonchets
En bas à gauche l’échangeur de CORA et la partie basse de la zone commerciale 

en projet située  en bordure de la RD 136 bis. Au centre de l’image la zone humide 
et à droite la zone artisanale. A gauche le Vallon des Jonchets.



Au premier plan (zone cultivée) la partie basse de la future zone commerciale et à
droite la zone humide et sa liaison douce.

Au centre de l’image, le vallon des jonchet et au loin le centre ville de 
Grand-Charmont



Quelques vues de la zone humide réhabilitée au cœur de la plaine des 
Jonchets









VALLON DES JONCHETS
LE « CHEMIN DU RUISSEAU » ET SA NOUE PLANTEE



VALLON DES JONCHETS
Allée des Prélots et sa noue arborée 



FOYER ADAPEI
NOUE HUMIDE DE L ‘ALLEE DES CHEZEAUX


