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Phases

INNOVIA
Le Pôle INNOVIA sera réalisé en 3 phases :
Phase 1 : 2009 - 2011   (17 mois de travaux) 30 ha aménagés.
Phase 2 : 2013 - 2015   20 ha aménagés.
Phase 3 : 2015 - 2017   20 ha aménagés.

P lan  de  compos i t ion  généra le

INNOVIA  Maître d’ouvrage  
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Une opération d’aménagement innovante d’un grand parc industriel 
et tertiaire, destiné à accueillir des entreprises dont les activités sont 
liées aux technologies de l’environnement et aux nouvelles énergies, 
situé sur les territoires des communes de Choisey et de Damparis, 
aux portes de Dole.

P ô l e  I N N O V I A



CAUE 39
Lauréat

Présentat ion

Pro je t

La SOCAD, concessionnaire aménageur de la ZAC, a confié la mission de 
conception de ce projet à une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’oeuvre 
(mandataire : Babylone Avenue architectes et urbanistes). Les compétences de 
l’équipe pour la réalisation des aménagements et des infrastructures : urba-
niste, architecte, paysagiste, aménagement / VRD, environnement /dévelop-
pement durable, acoustique, et architecture lumière.

Dès la conception du Pôle INNOVIA, un soin tout particulier a été apporté par 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre, pour s’orienter vers la création d’un espace de 
haute qualité afin de réduire l’impact du projet sur l’environnement, mais aussi 
pour proposer une qualité de vie et de travail aux entreprises qui viendront 
s’installer sur le site.

Pô le  INNOVIA

en images

Le Pôle INNOVIA, d’une surface totale de 70 ha est destiné à accueillir les 
entreprises qui développent des activités liées aux technologies de l’environ-
nement, aux nouvelles énergies et matériaux durables. 

Bâtiment central accueillant les équipements techniques

La ZAC du Pôle INNOVIA est lauréat du Palmarès 
départemental de l’Architecture et de l’Aménage-
ment organisé par le CAUE du Jura, dans la catégorie 
«Aménagement urbain».

Ce prix met à l’honneur la production architectu-
rale du Jura et valorise des démarches de projets 
exemplaires et innovantes.

Le Pôle INNOVIA est un concentré d’innovations techniques dans le do-
maine de l’aménagement :
- Eclairage public LED (premier parc industriel en France),
- Mutualisation des équipements (eaux usées, industrielles, déchets...),
- Traitement des eaux de voiries par macrophytes,
- Maîtrise des eaux de toiture,
- Aménagement concerté des bords de voiries...
- Prescriptions d’architectures innovantes (économies d’énergies).


