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ANNEXE DU RAPPORT DE PRESENTATION
Mise en compatibilité du PLU par arrêté préfectoral du 21Juillet 2015

Juillet 2015

PLU DE TREGUEUX – ANNEXE DU RAPPORT DE PRESENTATION - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU EN DATE DU 21 JUILLET 2015

Cette annexe est ajoutée au PLU de Trégueux à l’occasion de la déclaration d’utilité publique de l’extension nord du parc d’activités des Châtelets
prononcée par arrêté préfectoral du 21 juillet 2015, qui emporte la mise en compatibilité n° 1 du PLU ;

Elle comporte deux ajouts :

- une note de synthèse actualisant le projet d’extension nord du parc des Châtelets, tel que connu au moment de la création de la ZAC (zone
d’aménagement concerté)

- une étude conduite au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme (au titre de la loi Barnier dont l’article 52 traite des entrées de ville)
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Note de synthèse actualisant le projet d’extension nord du parc d’activités des
Châtelets tel que connu au moment de la création de la ZAC
Le projet d’extension nord du parc d’activités des Châtelets figure déjà dans les projets d’aménagement inscrits dans le plan local d’urbanisme de la
commune, approuvé en 2009 :
- page 105 du rapport de présentation
- page 9 du projet d’aménagement et de développement du territoire (PADD)
- page 10 des orientations d’aménagement
- zone 2AUy sur le document cartographique
L’extension des Châtelets figure comme un des projets majeurs dans le Schéma d’orientation stratégique des parcs d’activités, adopté par l’agglomération en
juillet 2007.
D’ailleurs, dès 2007, Saint Brieuc Agglomération, qui a la compétence en matière de développement économique, a engagé des études de faisabilité sur le
secteur, qui ont permis de dégager les lignes directrices en terme d’aménagement, traduites ensuite dans le PLU.
Depuis, une étude agricole a été réalisée en 2009-2010. Un diagnostic archéologique a été engagé à partir de 2011 et a abouti à la diffusion d’un rapport en
2012. Une étude d’impact a été réalisée en 2010 et présentée en réunion publique en février 2011.
L’extension des Châtelets, sur le plan opérationnel, fait l’objet d’une procédure de ZAC (zone d’aménagement concertée). Le Conseil communautaire de Saint
Brieuc Agglomération a approuvé le dossier de création de ZAC le 26 septembre 2013.
Le dossier d’étude d’impact a été complété et précisé en 2014 afin de tenir compte de l’évolution du projet et de la législation.
La déclaration d’utilité publique du projet par le Préfet, le 21 juillet 2015, après une phase d’enquête publique, emporte automatiquement la mise à jour du
PLU de Trégueux.
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Etude conduite au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme
La Communauté d’Agglomération de Saint-Brieuc, compétente en matière de développement économique, engage l’extension du parc d’activités
intercommunal des Châtelets dont l’objet est d’accueillir des activités industrielles, tertiaires et artisanales.
La ZAC créée à cet effet est située sur les communes de Trégueux et de Ploufragan sur des terrains localisés en bordure de la RD 700, axe reliant Saint
Brieuc à Loudéac.
La RD 700 figure parmi les voies classées à grande circulation au sein du décret, publié au Journal officiel JORF n°0125 du 2 juin 2010 page 9892. Dès lors,
l’article du code de l’urbanisme relatif à la banalisation des entrées de ville s’applique pleinement. Cet article L.111-1-4 du Code de L’urbanisme fixe une
interdiction de bâtir sur une largeur donnée à compter de l’axe de la voie. Dans le cas de la RD 700, cette interdiction telle qu’inscrite dans le PLU approuvé
en 2009, est d’une largeur de 100m depuis l’axe de la voie: «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »
Ce recul est doublé d’une autre protection concernant les nuisances sonores : une trame d’une épaisseur de 250 m (de part et d’autre depuis l’axe de la voie)
relative à la nécessité d’un isolement acoustique des habitations contre les bruits engendrés par le RD700 (classée en voie bruyante de catégorie 2). Cette
servitude impose des contraintes d’ordre phonique à tout aménagement dans une zone de 250 mètres de part et d’autre des limites de la voie.

Source : Etude d’impact A et T Ouest
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Afin de rationnaliser la consommation d’espace et d’harmoniser l’aménagement de l’extension du parc d’activités des Châtelets, la Communauté
d’Agglomération de Saint Brieuc, a formulé une demande de dérogation au Préfet afin de pouvoir urbaniser ou réaliser des aménagements dans la bande des
100m explicitée ci-avant, comme le prévoit la « loi Barnier ». Cette demande de dérogation doit s’appuyer sur une étude paysagère, qui prend en compte les
dispositions de l’article 52 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, créant un nouvel article L.111-1-4
du Code de L’urbanisme. Les modalités d’application de ce texte sont précisées dans la circulaire n°96-32 du 13 mai publiée le 20 juin 1996.
Le dispositif consiste à subordonner les possibilités d’urbanisation le long de voies (voies express, autoroute, déviations et routes classées à grande
circulation) à l’existence de règles d’urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et
paysagère dans le cadre d’un projet urbain de qualité. L’étude en adéquation avec les composantes du site, doit mesurer les enjeux et proposer des mesures
propres à optimiser l’insertion du projet dans un contexte élargi.
L’étude paysagère (ou d’entrée de ville), ci-après, permet de définir les principes du projet urbain que constitue l’extension du Parc d’Activités des Châtelets.
Son objectif est de définir des règles d’aménagement et d’en justifier les prescriptions. Celles-ci ont été intégrées dans le règlement et les documents
graphiques des deux Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Trégueux et de Ploufragan.
Cette étude intervient suite à la définition d’un plan général d’aménagement sur le parc avec toutes les dimensions évolutives liées à la réalisation des
infrastructures majeures potentielles sur site.
CONTEXTE
Le parc d’activités des Châtelets a été créé en 1965. En lien avec le Zoopôle, au nord, c’est un des parcs d’activités les plus importants de l’agglomération de
Saint Brieuc. Son extension, prévue à terme sur plus de 200 ha, est identifiée comme une des orientations stratégiques du schéma des parcs d’activités de
Saint-Brieuc Agglomération afin de créer une offre de foncier complémentaire pour des programmes très variés.
Situé au Sud de l’agglomération briochine sur les communes de Trégueux et de Ploufragan, le périmètre de la ZAC pour l’extension du parc des Châtelets est
desservi :
à l’Ouest, par la RD 790 ;
à l’Est, par la RD 700 (axe Saint-Brieuc-Loudéac) ;
au Sud, par l’avenue des Châtelets ;
au Nord, par le projet de rocade de déplacements (travaux en cours).
Son environnement urbain immédiat se compose :
du Zoopôle, parc d’activités à l’Ouest le long de la RD 79, où s’imbrique un hameau ;
du parc d’activités des Châtelets, au Sud.
Le Parc des Châtelets est reconnu dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint Brieuc (SCOT approuvé le 25/01/2008) en tant que « zone
stratégique à l’échelle du territoire permettant l’accueil des grands projets et offrant les équipements et prestations les plus performants ».
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La particularité du périmètre prévu pour son extension repose d’une part, sur la perméabilité entre le site, le parc actuel et la campagne rurale alentour.
D’autre part, le site présente une forte sensibilité paysagère compte tenu de son exposition en façade de la RD 700.
Ainsi, l’enjeu du développement et de l’aménagement du parc d’activités des Châtelets est de proposer une extension connectée et complémentaire qui
permette de combiner des parcelles variées allant de 2 500 à 50 000 m², de donner une façade qualifiée à l’échelle de la RD 700 mais également de travailler
des transitions douces entre les secteurs d’activités, l’habitat, les zones humides, les vergers et les parcelles agricoles.
ETAT INITIAL
Le site, d’environ 45 ha, se trouve en continuité du parc d’activités existant, malgré une rupture visuelle et ressentie entre l’avenue des Châtelets et ce site
auquel tous les bâtiments tournent le dos. Il pourrait être la façade que le Parc des Châtelets ne possède pas encore. L’état initial présenté est en partie issu
de l’état initial de l’étude d’impact, jointe au dossier de création de ZAC, et d’autre part des analyses techniques menées pour les études d’avant-projet par
SCE en tant que maître d’œuvre.
MILIEU PHYSIQUE
Les principales composantes du milieu physique sont :
- une pente générale vers le Nord relativement faible (3% en moyenne),
- une ligne de crête parallèle à la RD 700 qui partage les eaux sur les bassins versant du Gouët au Nord-Est et de l’Urne au Nord-Ouest
- une gestion des eaux pluviales à considérer compte tenu de la sensibilité hydraulique et écologique des milieux avals :
o zone humide existante au contact du site, sur la commune de Ploufragan
o sensibilité de la qualité de l’eau des milieux récepteurs

Topographie du site et écoulement des eaux
(document source : cadastre et levé topographique)
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MILIEU NATUREL
Sur le site, les contraintes liées à l’environnement naturel sont faibles :
le site n’est concerné par aucun périmètre de protection ou d’inventaire au titre du patrimoine naturel,
l’usage agricole pratiqué sur la plupart des terrains inclus dans le périmètre en limite d’emblée la richesse floristique,
les habitats (cultures, friches, fragments de haies et bosquets de plantes exotiques) présentent un caractère anthropisé et fragmenté.
Toutefois, certaines composantes du site et de ses abords méritent une attention particulière :
les zones naturelles hors périmètre de ZAC, classées N au PLU de Ploufragan :
o au Nord du chemin, composée de la saulaie, de secteurs en pâtures et des zones humides inventoriées dont le fonctionnement hydraulique et la qualité
des milieux doivent être pérennisés (présence d’espèces faunistiques protégées, arbres remarquables, etc.),
o à l’arrière des entreprises de l’avenue des Châtelets, la zone humide étroite qui ne doit pas être enclavée,
o la parcelle triangulaire adjacente à la zone naturelle qui est répertoriée humide malgré les remblais observés (ancienne terre agricole cultivée et classée
en 2AUy) qui est intégrée au périmètre de ZAC
les haies bocagères et talus plantés qui délimitent les parcelles agricoles, et notamment celles qui accompagne la rue de la Croix Denis.

Localisation et identification des zones humides
(Document source : extrait du diagnostic du Bassin
Versant du Gouet – Ville de Saint Brieuc – mai 2010)
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PAYSAGE
Le site s’insère dans un paysage entre ruralité et zone d’activités. Prairies pâturées, petits bosquets, haies bocagères, vergers, parcelles cultivées sont autant
de composantes actuelles du site qui lui donne une réelle qualité. Certaines structures arborées sont d’ailleurs protégées dans les documents de planification.
En limite, le parc d’activités existant semble juxtaposé à ce paysage, les bâtiments sont tous orientés vers l’avenue des Châtelets et tournent le dos à la future
extension.
Depuis le site, il y a une alternance de vues larges sur le paysage alentour et plus rapprochées avec des vues cadrées et des ambiances plus intimes.
La façade Est, future vitrine du parc depuis la RD 700 qui se perçoit sur un linéaire de près d’un kilomètre, sera primordiale à traiter dans le cadre du projet.
A noter également, les perceptions de fonds de jardins depuis les quelques habitations de la rue du Challonge. En général, elles sont coupées par la
végétation où mise à distance. Il sera néanmoins important de travailler ces transitions visuelles dans le cadre du projet, compte tenu de la perception
statique de ces points de vue.

Photographies de synthèse des enjeux paysagers liés aux trames
végétales et ambiances paysagères
(source : extraits de la notice de création de ZAC - SCE)
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ANALYSE PAYSAGERE DU SITE
Le paysage du site se décline en 3 unités paysagères principales :
Le paysage bâti
Le paysage de plateau agricole
Les zones humides
Et il existe également une petite unité, peu représentée : les vergers.

Cartographie des grandes unités paysagères
(source : extrait de l’étude d’impact - AT OUEST)
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1- LE PAYSAGE BATI
Le paysage bâti correspond à une urbanisation sous 2 formes :
Les zones d’habitat,
Le parc d’activités existant.
Les zones d’habitat
Les espaces habités situés dans le périmètre ou à proximité du site d’étude correspondent à une urbanisation ancienne, d’un habitat rural, lié à l’activité
agricole : bâti traditionnel rénové ou en cours de rénovation.

L’habitat se trouve de façon regroupée au niveau des hameaux suivants :
Le Chalonge : hameau central,
La Ville Brebis,
Coetquen, dans le prolongement du Parc d’activités existant.
Il est également présent sous forme d’habitat individuel dispersé au niveau des Croix Chemins. Les habitations isolées correspondent à une urbanisation plus
récente, datant des années 60 et 70.
Dans les hameaux, l’impact visuel de l’habitat est faible au regard de la végétation omniprésente. On perçoit les maisons au travers des arbres et arbustes
formant un écrin et une interface douce entre le paysage agricole ouvert et les volumes construits des maisons d’habitation.
Pour ce qui est de l’habitat isolé, certaines maisons en bordure de voie ont un fort impact de par la faible présence de végétaux et le choix de clôtures
minérales rigides et très voyantes. Ces maisons, en raison des choix d’aménagement de leurs propriétaires s’intègrent moins bien dans le paysage rural du
secteur.
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Le Parc d’Activités existant
Si on se limite à analyser le paysage bâti à proximité du périmètre d’étude, on étudiera en particulier, la dernière extension du parc d’activités des Châtelets,
en cours de construction, qui jouxtera le projet objet du présent dossier : le secteur de la Croix Denis.

Au niveau de ce secteur, les volumes bâtis sont simples et s’intègrent bien au site dans le sens où ils n’ont pas des couleurs trop voyantes, hormis par petites
touches. Ils forment un ensemble relativement harmonieux.
Les espaces de stationnement et l’interface espace public / espace privé sont traités de manière simple : absence de clôture pour la majorité des terrains,
engazonnement.
Cette simplicité facilite la lisibilité de l’espace.
La rue des Châtelets, voie principale de desserte de la zone, bénéfice d’un traitement de qualité : double alignement de Platanes, bandes plantées, contreallées piétonnes et cyclables, ilot central, etc. Cet effort d’aménagement permet de structurer l’espace et de créer une unité d’aménagement sur le parc
d’activités.
La voie secondaire, plus récente, est en attente de travaux de finition qui seront réalisés après la vente et l’achèvement des travaux de constructions des
terrains, et permettront de donner un aspect « fini » aux espaces publics de la zone.
Les espaces de stockage, s’ils existent, sont situés à l’arrière des bâtiments et ainsi ne sont pas visibles depuis la voie.
Une charte signalétique a été mise en place sur cette zone et permet une homogénéité de traitement, valorisante pour l’image de la zone.
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2- LE PLATEAU AGRICOLE
Le périmètre d’étude, sur lequel une extension du Parc d’activités est prévue, est situé en grande partie sur un plateau agricole. Ce plateau constitue l’unité
paysagère dominante du site.

Ce paysage est constitué de vastes parcelles cultivées en production de grandes cultures, signes d’une zone d’agriculture intensive, avec très peu de jachère
(une seule parcelle en jachère, située dans le secteur humide).
L’occupation actuelle des parcelles révèle une bonne qualité agronomique des sols.
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3- LA TRAME ARBOREE DU SITE
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SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS

La cartographie ci-avant établit une hiérarchisation des enjeux paysagers de la trame arborée du périmètre d’étude.
Les structures les plus intéressantes sont situées principalement en partie Est du périmètre, au niveau des zones humides.
On notera également le fort impact de l’alignement de Châtaigniers existant le long de la rue de la Croix Denis, voie de desserte principale actuelle du site.
Les protections d’éléments paysagers instituées par les PLU des communes (article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme) s’appliquent sur des structures
bocagères ayant parfois un intérêt discutable, et notamment sur une structure n’existant plus aujourd’hui (repérée par annotation 1 sur le plan ci-contre).
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ANALYSE DU PAYSAGE PERÇU DEPUIS LA VOIE EXPRESS RD 700
Le reportage photographique ci-dessus permet d’appréhender la perception du site depuis la voie express RD 700, axe St-Brieuc – Loudéac, drainant un flux
routier journalier important.
On observe sur le tronçon de voie longé par le projet une alternance de séquences où le site est vu et où le site est occulté. Les écrans sont constitués soit
par la topographie (profil de voie en déblai), soit par la végétation (talus bocagers, haies,…).
Cette alternance d’ouvertures et de fermetures visuelles apporte du dynamisme au paysage perçu depuis cette voie.
La bande de terrain perçue depuis la voie express constituera la vitrine de la future zone et son traitement aura un fort impact sur le paysage perçu en raison
du fort trafic.
On notera la présence de la ligne EDF Très Haute Tension qui traverse le site et marque le paysage par la présence d’imposants pylônes qui artificialisent le
paysage agricole à dominante végétale.
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LE PROJET URBAIN : EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES DES CHATELETS
L’aménagement de la ZAC des Châtelets comprend la réalisation de voiries nouvelles qui génèreront un accroissement de la circulation automobile et poids
lourds sur le site et sa périphérie, susceptible d’augmenter les niveaux sonores, localement.
Cependant, dès aujourd’hui, la présence de la RD 700 et du Parc d’Activités existant induit un niveau sonore relativement élevé pour un secteur rural.
Il conviendra donc de distinguer deux types d’impacts induits par la future ZAC :
> un impact direct lié à l’augmentation du trafic routier au sein de ce secteur;
> un impact direct généré par le masque que créeront les aménagements futurs (bâtis et plantations) entre la RD 700 et les habitations existantes au
nord. Il convient de noter que cet impact sera très positif en particulier les jours d’inactivité de la zone.
Les impacts du projet en terme de bruit sont donc relativement positif vis-à-vis de la RD 700 et pondérés pour le trafic au sein de la zone : positifs les jours
fériés et week-ends, négatifs les jours de forte activité du site. Ils sont directs et permanents. Globalement, et à la vue de l’ambiance sonore à l’état initial, les
impacts négatifs resteront modérés.
Le projet « extension du PAE des Châtelets » consiste en
l’extension d’un parc d’activités économique existant depuis
plus de 40 ans dont la vocation industrielle notamment est
confirmée. Sa connexion à la RD 700 est, en ce sens,
essentielle.
Le projet au stade actuel fixe aujourd’hui les principes
d’aménagements principaux et plus particulièrement sur la
partie Sud-ouest qui entrera en premier en réalisation. Il s’inscrit
dans la continuité de l’existant : la zone d’activité historique qui
existe depuis 1965.
La programmation est mixte mais à destination de grandes
parcelles à l’image des réalisations du lotissement d’activités
(ilots adaptables de surface variée, bâtiments qui peuvent être
imposants) avec pour vocation des :
Activités industrielles,
Activités tertiaires,
Activités artisanales.
Sont exclues les activités de commerces destinés aux
particuliers et les activités générant des flux de véhicules
légers.
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Les principes d’aménagement du projet sont les suivants :
1. Fonder le projet sur les qualités intrinsèques du site.
Le projet se fonde sur l’existant, en valorisant la trame paysagère de haies bocagères préservées et prolongées, en maintenant une partie de la trame viaire
existante pour les flux des circulations douces et en exploitant la topographie pour mieux valoriser les vues et accompagner les eaux.

Photographie AT Ouest (extrait Etude d’impact)
Les trames parcellaires et viaires projetées intègrent également les réseaux existants (ligne HT, réseau AEP enterré) afin de limiter les contraintes
potentielles sur site.
2. Renforcer les qualités écologiques du lieu.
Le projet respecte l’intégralité des secteurs humides existants mais propose aussi de renforcer ces espaces en les intégrants dans un maillage végétal
générant un véritable corridor écologique, passant d’espaces fragmentés à une trame liée et support d’usages. Valorisés par l’organisation de vues en leur
direction, ces espaces naturels seront aussi l’occasion d’une pédagogie autour des enjeux écologiques du site.
Les essences proposées sur les espaces publics, et préconisées sur les parcelles privées seront issues des espèces locales.
PAGE 17

PLU DE TREGUEUX – ANNEXE DU RAPPORT DE PRESENTATION - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU EN DATE DU 21 JUILLET 2015

3. Adopter une gestion exemplaire des eaux pluviales.
Le projet fait un choix très clair pour un système alternatif au réseau enterré pour la gestion des eaux de voiries, avec une très forte ambition en termes de
renforcement de la qualité des eaux.
Les modes de gestion des eaux pluviales en fonction des tailles de parcelles sont adaptés en prenant en compte les risques de pollution accidentelle et en
valorisant, autant que possible, les eaux propres de toiture pour maintenir la qualité des zones humides.
Les bassins de gestion des eaux pluviales sont des espaces paysagers, conçus pour pouvoir monter en charge lors d’évènements de pluie, ils peuvent
également servir d’espaces vert récréatifs. Principalement situés en façade de la RD 700, ils font écho à la zone humide du thalweg Nord en proposant une
vitrine qualitative.

Principes de bassin de gestion des eaux pluviales qui montent en charge
4. Assurer une interface de qualité avec les secteurs habités.
Les transitions avec les habitations proches se font principalement via l’espace naturel préservé qui permet de proposer un espace vivant et à vivre pour les
employés du parc que pour les habitants et exploitants du secteur.
Les chemins agricoles sont conservés et prolongés sur le site, parfois nouveaux comme les trottoirs mixtes qui accompagnent les voies de desserte ou
comme des cheminements alternatifs, comme le rue de la Croix Denis qui est conservée en l’état mais qui sera dédiée uniquement aux modes doux. Par
ailleurs, la rue du Challonge n’est pas sollicitée pour véhiculer les flux dus au parc d’activités.
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5. Garantir la souplesse de l’aménagement.
La conception de l’extension du parc doit être adaptable à des besoins et des temporalités évolutifs. Le projet propose ainsi des épaisseurs à bâtir
modulables qui permettent d’assurer une capacité d’évolution des programmes.

Principes de parcellaires modulables possibles dans le projet
Ainsi, la trame viaire proposée permet de phaser l’aménagement en trois tranches opérationnelles cohérentes et autonomes. Chaque phase propose une
diversité de parcellaire susceptible de répondre à la fois aux besoins d’entreprises tertiaires, artisanales, industrielles ou logistiques, assurant une très grande
facilité et progressivité de la commercialisation. Chaque tranche est techniquement autonome et bénéficie d’un bouclage viaire complet.
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6. Intégrer l’extension au parc d’activités existant.
Les continuités viaires doivent s’inscrire dans l’ossature existante pour éviter de créer un nouveau secteur isolé et autonome. Pour intégrer pleinement cette
extension, nous nous raccordons au cœur d’une avenue des Châtelets renouvelée, avec une vraie mise en cohérence des aménagements de l’ancien et du
nouveau Parc. L’objectif est d’améliorer par l’extension et le traitement de l’existant l’image et la lisibilité générale du parc d’activités.
La voie principale rejoint l’avenue des Châtelets, permettant ainsi un bouclage et un phasage de l’opération en plusieurs temps, tout en intégrant pleinement
l’extension au Parc existant. Deux points de connexion à l’Avenue des Châtelets sont donc envisagés.

Principe d’aménagement de la voirie principale

Principe des voies de desserte secondaire

Principe des liaisons douces

L’accès principal se fera via un axe qui constituera une boucle en liaison directe avec le giratoire existant et raccordée à l’avenue des châtelets, afin de
desservir l’intégralité du futur parc.
Du coté du parc, le projet propose de réduire alors la marge de recul des constructions, afin d’initier l’entrée sur le parc et de structurer un effet vitrine sur les
bâtiments à venir. Un paysage de haies bocagères basses avec des cépées ponctuelles rythmeront les vues depuis la route.
Ainsi, le projet propose une réduction de l’actuelle marge de recul (ou de reculement) des constructions, intégrant le décalage de l’axe de la RD 700, à 50 m.
La marge de recul proposé de 50 m à l’axe sera composée (tel que représenté sur la coupe A) de :
- La plateforme de la RD concernée (20m),
- Les aménagements de bassins paysagers de régulations des eaux pluviales: bassins et chemins d’entretien, circulations douces autres que la piste
cyclable le cas échéant, stationnements le cas échéant (30m),
- La plateforme de voirie de desserte interne au parc d’activités, intégrant la piste cycle coté bassins (16m)
Par ailleurs, les bâtiments construits sur l’espace cessible desservi seront encadrés par des prescriptions d’alignement, hauteur (ou pas), aspects
extérieurs, mais relatifs aux espaces non bâtis :
- dans le cadre des PLU
- dans le cadre de la ZAC
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Coupe A : principe d’aménagement proposé dans les 100 m depuis l’axe de la RD 700 concernés par le recul actuel, création d’une vitrine sur le parc d’activités animée par
un premier plan constitué des bassins paysagers puis de la voie de desserte plantée par des bouquets d’arbre de haute tige en alignement qui tantôt ferment les vues ou en
offrent sur une façade de bâtiment qualitative

LES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS
LES NUISANCES
> Les enjeux
- Nuisances sonores actuelles et engendrées par les trafics (VL et PL) vis-à-vis des habitants situés à proximité et des futurs employés sur le site.
- Nuisances sonores potentielles engendrées par les industries vis-à-vis de la zone habitée.
- L’aménagement du parc en bordure de la RD 700 conduira à imperméabiliser d’importantes surfaces et avec une collecte d’eaux potentiellement
polluées par le lessivage des aires de stationnement et de circulation.
> Les propositions / recommandations
- Minimiser les nuisances sonores de la route par un recul minimum du bâti à 50 mètres depuis l’axe de la RD 700.
- Préconiser des dispositions pour adapter le traitement des façades et ouvertures à l’exposition sonore.
- Limiter ou non la hauteur des bâtiments
- Réguler les eaux pluviales à la parcelle et inciter à l’utilisation des solutions alternatives (stockage, infiltration,…). Création de bassins de rétention
étanchéifiés dans la marge de reculement pour recueillir les eaux pluviales collectées sur l’espace public. En outre, aucune eau pluviale de la zone ne
sera rejetée vers la « plateforme » RD 700.
- Maintenir des surfaces en pleine terre et respecter la réglementation sur le rejet des eaux pluviales.
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> Les traductions dans le PLU
- Orientation d’aménagement et de programmation : des bâtiments en bordure de voie conçus comme des bâtiments écran, une composition urbaine
qualitative, des formes urbaines efficaces contre le bruit.
- article 6 : recul des bâtiments vis-à-vis de la RD : 50 m depuis l’axe. A noter que l’implantation des annexes dans la marge de recul est proscrite.
> Les futures traductions dans le règlement de la ZAC
- Un cahier de prescription architecturale et paysagère détaillant les principes de création d’un espace paysager (écran visuel souhaité ou paysagement
ne constituant pas un écran) sur la frange RD 700
LA SECURITE
> Les enjeux
- Trafic important sur la RD 700
- Trafic supplémentaire lié à l’aménagement du parc
- Suppression de la piste cyclable le long de l’axe de la RD 700
> Les propositions / recommandations
- Ne pas perturber le conducteur par un effet « vitrine » en alternant écrans végétalisés et fenêtres sur les bâtiments (qui permettent toutefois de ménager
des vues sur le PAE et de signifier son entrée).
- Intégrer l’ancienne liaison cycle sur le parc d’activités : tracé d’une piste cyclable sur la voirie parallèle à la RD 700.
> La traduction dans le PLU
- Art 3 : depuis la RD 700 le seul et unique accès à la zone est le giratoire.
- Art. 6 : recul des constructions depuis l’axe de la RD 700 (50 m). A noter que l’implantation des annexes dans la marge de recul est proscrite.
- Art 11 : principes de constructions
Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs …), les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales (teintes mates
et coloris sombres s’intégrant dans le paysage et limitant l’éblouissement).
LE PAYSAGE
> Les enjeux
- Section marquée par un paysage agricole ouvert
- Léger relief
- Perception d’entrée de parc d’activités – donner un signal, une identité au parc
- Travailler la façade depuis la RD 700 comme une vitrine structurée
- Ménager les visions lointaines
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> Les propositions / recommandations
- Structurer les vues depuis la RD 700 avec un aménagement paysager en plusieurs plans qui permettra d’éviter un effet vitrine anarchique : un premier
plan de bassins de régulation des eaux pluviales, un second avec un axe viaire et cycle planté, puis une vitrine bâti alignée.
- Atténuer l’impact visuel du bâti et de la route en aménageant plusieurs plans paysagers entre l’espace routier et cessible.
- Respecter les plantations existantes (bosquets, haies bocagères, etc.) pour une bonne intégration paysagère du projet dans le site.
- Réaliser un Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères tout au long de l’aménagement du projet en veillant particulièrement à la définition de
préconisations sur les matériaux et couleurs ne portant pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux existants.
- Limiter et gérer au mieux l’affichage publicitaire dans la bande des 50m et, d’une manière générale, limiter l’utilisation de cet espace et ce en l’absence
d’un règlement de publicité communal et a fortiori communautaire.
> La traduction dans le PLU
- Traduction dans l’orientation d’aménagement modifiée par la présente mise en compatibilité,
- Art 4 : enterrement des réseaux (en fonction des impératifs techniques)
- Art 6 : recul des implantations bâties afin de limiter la perception depuis la RD et alignement souhaitable sur cette marge de recul. A noter que
l’implantation des annexes dans la marge de recul est proscrite.
- Art. 13 : paysagement de la bande de recul des 50 m tant sur l’espace public que sur l’espace privé par un traitement qualitatif de la vitrine avec des
plantations de haies, d’arbres tiges et de cépées qui rappellent le bocage existant et plantés en volumes créant ainsi des fenêtres et rythmant les
perceptions.
- Article 10 : fixer une hauteur maximum sur l’ensemble de l’extension du PAE. Envisager de revoir cette hauteur sur l’ensemble de la partie historique
plus de la partie extension des Châtelets.
- Art 11 : principes de constructions. Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs …), les bâtiments, clôtures et
installations diverses ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu’aux perspectives monumentales (teintes mates et coloris sombres s’intégrant dans le paysage et limitant l’éblouissement).
L’URBANISME
> Les enjeux
- Sensibilité de l’entrée de ville : assurer l’insertion de la zone d’activités par rapport à son environnement (milieu rural / proximité habitat)
- Eviter le linéaire banal de zone d’activités industrielle
- Ménager les interfaces avec le hameau pour assurer la pérennité de la ceinture verte (inscrite dans le lotissement déjà réalisé)
- Optimiser les surfaces dédiées au projet pour limiter la consommation de foncier agricole
> Les propositions / recommandations
- Maitriser l’entrée de ville depuis l’axe routier en cohérence avec son environnement.
- Assurer la cohérence urbanistique de la zone avec son environnement rural, urbain et routier par notamment la mise en œuvre d’un paysage structuré
en rythme et en volume
- Réaliser les bassins tampons au sein de l’espace paysager.
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> La traduction dans le PLU
- Créer une Orientation d’aménagement et de programmation
- Art 6 : recul des constructions depuis l’axe de la RD 700 (50m). A noter que l’implantation des annexes dans la marge de recul est proscrite.
- Article 10 : fixer une hauteur maximum sur l’ensemble de l’extension du PAE. Envisager de revoir cette hauteur sur l’ensemble de la partie historique
plus de la partie extension des Châtelets.
L’ARCHITECTURE
> Les enjeux
- espace de transition entre la zone habitée au sud et l’extension du PAE.
> Les propositions / recommandations
- Limiter la perception des installations depuis la RD.
- Maîtriser l’aspect du bâti dans les cônes de visibilité (depuis la RD notamment).
- Harmoniser les façades des bâtiments par leur aspect mais aussi leur gabarit
> La traduction dans le PLU
- Art 6 : recul des bâtiments (50 mètres de l’axe de la RD). A noter que l’implantation des annexes dans la marge de recul est proscrite.
- Art 11 : principes de constructions
Par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition, couleurs …), les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales
(teintes mates et coloris sombres s’intégrant dans le paysage et limitant l’éblouissement).
> Les futures traductions dans le règlement de la ZAC
- Un cahier de prescription architecturale et paysagère détaillant les principes de construction (matériaux, alignement, rythme, etc.).
Au regard des cinq critères d’analyse de la « loi Barnier » (nuisances, sécurité, paysage, urbanisme et architecture), et de plusieurs critères liés aux enjeux
que présente la RD 700 classée voie à grande circulation, le parti d’aménagement du projet se justifie, il est donc envisageable de réduire la marge de recul
des 100 m à 50 m par rapport à l’axe de la RD 700.
Cette réduction permet également de réduire significativement l’usage du foncier agricole.
La consommation est mieux maitrisée de 4 hectares environ. (50m X 900m linéaire= 4 ha)
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