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I.

PRESENTATION

Le dossier a pour but de présenter l’ensemble des pièces nécessaires au dossier de réalisation de la ZAC II des Grandes Bruyères, située au sein de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois,
sur des terrains situés sur la commune de Villefranche-sur-Cher.
La Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois, regroupe 16 communes membres et représente environ 35 000 habitants.
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Abords de voies concernées par les articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme
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II.

PREAMBULE

Le projet de ZAC II des Grandes Bruyères a été lancé afin d’offrir un nouveau site répondant aux nouvelles demandes, grâce à la proximité de l’échangeur autoroutier de l’A85, à la proximité du bassin d’emploi de
Romorantin-Lanthenay, à la qualité du cadre de vie et des paysages valorisant l’image de l’entreprise.
Le but principal de ce projet est d’attirer des entreprises dans les domaines d’activités variés (loisirs, commerces, services, artisanat et industries).
L’arrivée au printemps 2001 de l’autoroute, fut l’occasion de désenclaver la région et une possibilité de développer ces secteurs économiques afin d’endiguer le chômage de la région durement touchée par l’arrêt
de l’activité de Matra.
Ce projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en date du 10 février 2005 et d’une création de ZAC en date du 16 décembre 2004.
Ce complément à l’étude d’impact répond critères de l’article L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme relatifs à la Loi Barnier et exigé pour permettre la constructibilité des surfaces situées dans la marge de recul
fixée par ces articles. Le projet longe l’autoroute A85 et la RD922, classée route à grande circulation.
Ce document présente ainsi l’ensemble des principes d’aménagement ainsi que les différentes mesures apportées dans le cadre de la loi Barnier.

III.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

D’une manière générale, la qualité du paysage devra être maintenue à la fois par des mesures sur l’implantation et l’ordonnancement des unités et des bâtiments nouveaux créées dans la ZAC, par la gestion des
espaces libres et par le traitement paysager des travaux d’infrastructures environnants. La gestion des terrains situés à moins de 100 mètres de l’A85 et à moins de 75 mètres de la RD922 classée route à grande
circulation, devra répondre aux exigences de l’article L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme.
Les dispositions sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
La traitement paysager se fera îlot par îlot suivant le type d’occupation du sol initial. De ce fait, chaque îlot aura un caractère bien définit :

Ilot n°1

La forêt

Ilots n°2 et n°3

La lande de Sologne

Ilot n°4

L’allée du parc

Ilot n°5 (ex îlot 6)

La forêt

L’implantation et l’ordonnancement se justifie îlot par îlot, de la manière suivante :
Ilot n°1 : l’accès à l’îlot pourra être sécurisé directement à partir du giratoire qui sera élargi afin d’y admettre une sixième branche. La sortie se fera, quant à elle sur la RD922. Si nécessité, le chemin existant sur le
pourtour pourra être transformé en voie de desserte pour la totalité de cet îlot.
La majorité des boisements et quelques essences remarquables seront conservées sur la couronne externe de l’îlot avec la réalisation de percées permettant de ménager des vues vers l’intérieur de l’îlot depuis
l’autoroute A85. Ces percées pourront être déplacées. Le document graphique ne donnant qu’un emplacement indicatif. Ces bandes boisées joueront à la fois un rôle de protection visuelle et phonique depuis et
vis-à-vis de l’A85 et de sa bretelle de sortie. Outre cette ceinture boisée à conserver, un pourcentage du boisement existant devra être préservé par les acquéreurs ; leur conservation dépendant de la particularité
des projets et de leur état sanitaire.
Enfin le bassin de rétention sera créé au sud-est du secteur le long du boisement, à la hauteur du péage.
Le traitement paysager de l’îlot devra être particulièrement abouti car l’îlot 1 représente l’entrée de ville de Romorantin-Lanthenay par la forêt de Sologne et, dans une moindre mesure, celle de Villefranche-surCher situé à environ 3 km au sud de l’îlot.
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Ilot n°2 : l’accès à l’îlot se fera depuis l’ancienne RD922 qui se terminera par une boucle ceinturant le bois de conifères existant et permettant aux poids lourds de faire demi-tour. Il ne sera par prévu de voirie interne.
Des landes pourront être créées le long de la nouvelle RD922 et des boisements seront conservés au nord et au sud de l’îlot notamment dans la zone Naturelle, aux abords des habitations.
Le bassin sera situé au nord de l’îlot le long de la bande boisée.

Ilot n°3 : l’accès à l’îlot se fera de la même façon que pour l’îlot n°2, soit par l’ancienne RD922.
Une zone boisée sera conservée près de l’habitation voisine de l’îlot jouant ainsi un rôle de protection visuelle et phonique. Une lande longera l’ancienne RD922. Cet îlot pourrait être propice aux implantations
commerciales.
Les eaux pluviales seront amenées dans le bassin de rétention de l’îlot n°4.

Ilot n°4 : la desserte se fera à partir de l’ancienne RD922 en face de la voie créée pour la ZAC I des Grandes Bruyères. Une amorce de voirie interne pourra être réalisée. Elle longerait alors la limite sud de l’îlot si un
découpage de celui-ci s’impose.
Une bande boisée sera créée dans la zone Naturelle pour assurer une protection visuelle et phonique de l’habitation existante. Une zone de lande sera réalisée au droit du rond-point en continuité avec les
aménagements proposés pour les îlots 2 et 3.
Quant au bassin de rétention, il sera situé le long de la voie ferrée.

Ilot n°5 (ex îlot6) : la desserte se fera à partir de deux points de connexion avec la voirie existante sur la zone industrielle de la Bézardière. Une voirie interne pourra être envisagée suivant le découpage de l’îlot.
Afin d’assurer une continuité de la forêt de Sologne, un massif boisé de 20 à 40 m de large sera créé le long de l’autoroute A85. Ceci permettra également une bonne protection phonique vis-à-vis de l’autoroute. Il
ne sera pas exclu de réaliser des percées afin de ménager des vues depuis l’A85. Une bande boisée sera également conservée le long de la RD922 pour éviter tout surplomb sur les bâtiments à construire sur l’îlot.
Le bassin de rétention formera un maillage discret de larges fossés qui seront situés le long de la servitude de la canalisation de gaz et au point bas de l’îlot.
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IV.

APPLICATION DES ARTICLES L111-6 ET L111-8

III. 1 MESURES CONCERNANT LA QUALITE DU PAYSAGE
III.1.1 Types de végétation à constituer selon les îlots
-

Ilots n°1 et n°5 (ex îlot 6) :

Le boisement à constituer sera de type Chênaie-pineraie mixte à prédominance de chênes (essence locale).
La création des boisements se fera de la manière suivante :
-

Composition : 50% Quercus robur (chêne rouvre) ; 30 % Pinus sylvestris; 15 % Castanea sativa (châtaigner), 15 % Fagus sylvatica (hêtre commun)
Type de plants : jeunes plants et jeunes plants ramifiés pour les châtaigniers. Hauteur supérieure à 70cm.
Mode de plantation : plantation expéditive en préservant tous les sujets issus d'une éventuelle régénération naturelle, et pose d'une dalle de paillage biodégradable au niveau du collet (0,40
/0,40 m, épaisseur 5mm). Densité : 2 plants/m2.

Son mode de gestion sera le suivant :

-

Conservation des strates arbustives et herbacées
Recépage des châtaigniers. A pratiquer tous les 10 -15 ans
Conservation du port naturel des arbres sans remontée de tige. Élagages sanitaires ou de solidité exclusivement
Coupes de régénération (abattage ponctuel des arbres de haut-jet vieillissants pour permettre la régénération spontanée du peuplement). A pratiquer sur le boisement à l'état adulte (à partir
de 30-40 ans)
Replantation des mêmes espèces que le boisement initial, selon le mode aléatoire, si la densité des arbres de haut-jet est inférieure à 1/20 m2, selon le même mode que défini précédemment.

-

Ilots n°2, 3 et 4 :

-

Le boisement constituer sera de type lande arbustive à genêts et bouleaux.
La création de la lande se fera de la manière suivante :
-

Composition : Cytisus scoparius (genêt à balai) ; Betula pendula (bouleau verruqueux)
Modes de plantations et types de plants
pourtour du massif : plantation en ligne de plants de genêts (touffes ramifiées ; inter-distance : 1 m)
intérieur du massif : plantation de bouleaux selon une trame aléatoire Ueunes baliveaux ou cépées ; hauteur supérieure à 1, 5 0 m ; densité : 1/20 m 2) puis semis réguliers de genêts (quantité :
0 ,5 gramme/m2).

Son mode de gestion sera le suivant :
- Recepage des genêts tous les 7 ans
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III.1.2. Les espaces publics non cessibles
Les infrastructures viaires seront qualifiées et hiérarchisées de part leur calibrage et leur traitement. La voirie éventuellement
incorporer à l’intérieur de l’îlot devra avoir la qualification de voirie interne.
Dans la mesure du possible, le parti d’aménagement établira un maillage viaire interconnecté en évitant les voies en impasse. Afin
d’affirmer le caractère naturel de la zone, les voiries seront traitées sans bordure et avec des fossés ouverts.
Les accotements des voiries seront traités en prairies naturelles ou pelouse rase, avec une bande végétale de 2 m de large
attenante à la clôture séparative, de type « boisement » (îlots 1 et 5) ou de type lande (îlots 2.3.4).
Tous les autres types de plantes seront exclus.
Ces dispositions pourront être appliqués à la voirie publique située hors de l’emprise de la ZAC (ancienne RD922).
De même les barrières, les bornes ainsi que les dispositifs anti-stationnements, s’il y a lieu, seront en bois naturel traité, pour garder
un aspect naturel.
Les chemins ruraux conservés ou à créer seront traités en calcaire sur empierrement.
Des pistes cyclables pourront longer les voiries afin de permettre l’accès aux sites par les deux roues.
Elles pourront longer les voies véhiculaires ou suivre des cheminements indépendants.
Dans le premier cas, elles seront séparées du flux véhiculaire par une barrière de sécurité en bois ou par une bande verte plantée.
Au droit des croisements, des carrefours ou dangers pour les cyclistes, des aménagements de sécurité seront mis en place.
Puisqu’on se réfère à des espaces naturels, les arbres d’alignement ne sont pas adaptés à la plantation sur l’espace public.
Les masses boisées (forêts, taillis) seront entretenus sans engazonnement. La friche naturelle à la base des ligneux sera conservée, ce qui permettra sa régénération naturelle. Un soin particulier sera apporté aux
limites avec ces boisements : fauchage régulier, bornage en bois, clôture forestière, …

Les bassins seront traités en se référant aux bassins de rétention réalisés pour la ZAC I afin de rester en harmonie avec cette réalisation.

Principe de creusement des bassins (source du bureau d’études « Images en herbe ») :
Principes généraux : adoucir la rupture de pente entre le talus et le pourtour du bassin : adoucir les pentes et les munir de replats pour respecter les normes sécuritaires et éviter à chaque fois que cela est possible
une clôture périphérique.
Pour les bassins des îlot 1 : constitution d’un large glacis en pente douce à l’avant du bassin (pente de 15 à 20% maximum) ; constitution d’un palier intermédiaire sur les autres berges (largeur : 1.50m minimum à 2m ;
profondeur 40 cm maximum au-dessous de la limite des eaux).
Pour les bassins des îlots 2.4.5 : constitution de paliers sur les berges (largeur : 1.50m minimum à 2m ; profondeur 40cm maximum au-dessous de la limite des eaux).
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Végétalisation des bassins :
Engazonnement des bas cotés
- Pour les bassins de l’îlot 1 :
o Engazonnement du glacis en pente douce
o Sur les berge opposées : plantation d’une ligne de saules de 10 à 20 cm maximum au-dessus de la limite des eaux le plus hautes. Espèces prescrites : Salix purpurea ou Salix triandra. Type
de plantation : d’une même espèce, en touffe 40 à 160 cm minimum ; en ligne parallèle à la berge ; interdistance des plants : 0.80 cm.
o Sur les paliers créés à l’intérieur du bassin, avec une hauteur d’eau permanente de 10 cm minimum : plantation d’espèces du bord des eaux (Typha latifolia, Iris pseudocarus, Carex sp.,
Lythrum salicaria, …)
o
- Pour les bassins des îlots 2.4.5 :
o Sur les paliers créés à l’intérieur du bassin, avec une hauteur d’eau permanente de 10 cm minimum : plantation d’espèces du bord des eaux (Typha latifolia, Iris pseudocarus, Carex sp.,
Lythrum salicaria, …)
Entretien des bassins
- Tonte des bas cotés et glacis enherbé
- Recépage des saules tous les 4/5 ans
- Faucardage annule des plantes aquatiques, avec exportation des déchets verts (à pratiquer en début ou fin d’été)

Les installations techniques collectives transformateurs, antennes, etc, seront traités avec soin. Leur implantation et leur traitement feront l’objet d’une réflexion en tant que parties intégrantes de l’aménagement.
Outre la signalétique routière, l’aménageur pourra mettre en place des panneaux d’orientation, d’information et de repérage de la zone d’activités. Ces éléments de signalétique seront particulièrement étudiés.
Tout panneau publicitaire sera interdit dans l’espace public.
Le mobilier urbain à incorporer sera traité dans le registre du « naturel ».
Une gamme d’éclairage public sera définie pour l’ensemble de la ZAC. Il sera du type lanterne sur mât d’un design contemporain. Les mâts et crosses resteront simples et de couleur sombre. L’éclairage pourra être
de type double avec une lanterne plus basse au droit des pistes cyclables, si existantes.
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III.1.3. Les espaces privés A l’intérieur de chaque îlot le futur parcellaire restera indéterminé afin de s’adapter au mieux à la demande des acquéreurs.

III.1.3.1 Les boisements
Les boisements et landes prescrites doivent s’étendre jusqu’aux limites de propriété.
Les boisements existants à conserver sont des peuplements de pins introduits à des fins sylvicoles, se régénérant naturellement (îlot 2.3 et 4 : pin noir ; îlots 1 et 5 : pin sylvestre) et des Chênaies spontanées (îlot 5 :
chêne, châtaignier)
Travaux à réaliser lors de l’aménagement de la parcelle :
- aucune spécification particulière, sauf travaux nécessaires pour la prise en compte de la sécurité des personnes en cas d’ouverture au public.
Mode de gestion du boisement :
- Faucardage de la strate herbacée avec conservation de la strate arbustive. Fréquence : 1 à 2 passage par an.
- Recépage des châtaigniers. A pratiquer tous les 10-15 ans
- Conservation du port naturel des arbres sans remontée de tige. Élagages sanitaires ou de solidité exclusivement.
- Coupes de régénération (abattage ponctuel des arbres de haut-jet vieillissants pour permettre la régénération spontanée du peuplement). A pratiquer tous les 10-15 ans.
- Replantation des mêmes espèces que le boisement initial, selon le mode aléatoire, si la densité des arbres de haut-jet est inférieure à 1/20m2. Mode de plantation et les boisements à créer : voir
111-1-1.
Création de percées :
- Nivellement des surfaces et engazonnement avec gazon rustique.
Mode de gestion des percées :
- Tonte régulière du tapis engazonné.

III.1.3.2 Les landes
Voir 111-1-1 pour les landes à créer.
III.1.3.3 Limites parcellaires
Sur le domaine public : lorsqu’aucune frange végétale ne figure au plan :
- Création d’une bande végétale de 2m minimum, attenante à la clôture, de type boisement ou lande, selon le type d’îlot.
A l’intérieur de l’îlot :
- Plantation d’une bande végétale de 2 m attenante à la clôture, de composition différente selon la nature de l’îlot :
o Îlot 1 et 5 : bande boisée de type « boisement à créer »
o Îlots 2.3.4 : bandes de landes de type « bande à créer »
o Mode de gestion : identique à celui indiqué en amont
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III.1.3.4 Aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l’usage des constructions devra être assuré par des équipement adaptés à ces besoins et implantés sur le terrain de manière à éviter tout
stationnement sur le domaine public.
Il est spécialement à noter que dans le cas des programmes de nature logistique et de stockage, les véhicules poids-lourds en attente seront stationnés à l’intérieur des emprises foncières cessibles sur des aires
aménagées à cet effet par les acquéreurs.

Deux configurations possibles :
- Soit : aménagement de l’aire sous un boisement existant dont seuls les grands sujets sont conservés
- Soit : plantation en alignement ou selon une trame aléatoire. Espèces et formes prescrites :
o Îlot 1 et 5 : Quercus robur (chêne rouvre) ou Castanea sativa (châtaignier) : hauteur supérieure à 3m ; sujet branchu depuis la base. Pinus sylvestris (pin sylvestre) : cépée de hauteur
supérieure à 1.5m
o Îlot 2.3.4 : Betula pendula : cépée de hauteur supérieure à 2m.

III.1.3.5 Marquage de chaque parcelle par un arbre de grand développement
Principe : plantation ou conservation d’un arbre de grand développement à proximité des bâtiments, hors de l’emprise du boisement.
Espèces prescrites : Quercus robur (chêne rouvre) ou Castanea sativa (châtaignier)
Mode de plantation et/ou de conduite : sujet à choisir et à maintenir branchu depuis la base. Type de plant : sujet branchu depuis la base de hauteur supérieure ou égale à 3m ou sujet de largeur exceptionnelle, de
hauteur supérieure à 4m.
NB : la conservation ou la plantation de plusieurs sujets dans l’aménagement de la parcelle est autorisée.

III.1.3.6 Aménagement des bassins de rétention des eaux pluviales internes à la parcelle
Les bassins seront traités en se référant aux bassins de rétention réalisés dans l’espace public de la ZAC (voir 111-1-2)

III.1.3.7 Autres préconisations (mobilier urbain, limites parcellaires, enseignes, …)
Le mobilier d’accompagnent, bornes, barrières etc sera réalisé de préférence en bois.
L'impact visuel des espaces de service sera limité. Dans ce sens, il est souhaitable que les aires de stockage extérieures et aires de stockage de déchets ne soient pas visibles des voies et espaces publics.
Les limites entre espaces privés seront traitées comme cela a été décrit pour les limites avec l'espace public.
Les clôtures et portails devront être conçus et traités avec simplicité et ne pas créer une gêne pour la circulation. Leur hauteur ne dépassera pas, sauf contraintes techniques particulières justifiées, la hauteur de 2
mètres. Leur couleur sera de teinte foncée. Les coffrets, logos et signalétique seront intégrés à la clôture sur des murets de la même teinte et de 2 mètres de hauteur.
Les clôtures seront accompagnées d'une bande végétale de 2 mètres de large, à constituer selon le type indiqué. En cas de frange végétale prévue par le document graphique, cette frange tient lieu de bande
végétale et doit obligatoirement se poursuivre jusqu'à la clôture séparative.
Les clôtures sur l'espace public seront réalisées en panneaux rigides de grillage soudé à maille rectangulaire avec poteaux intermédiaires et sans soubassement maçonné. Les coffrets EDF, GDF, les boites à lettres
s’il y a lieu, devront être intégrés dans un muret de clôture. Les portails seront de la même couleur que la clôture et en simple barreaudage vertical.
Des dispositifs d'information, signalétiques ou de publicité pourront être mis en place sur les terrains cessibles de la ZAC, par les acquéreurs, sous réserve de ne pas nuire aux obligations en matière de sécurité
routière et de respecter les principes d'intégration paysagère et de qualité architecturale définis dans ce document.
A l'intérieur des parcelles, il ne pourra être fait d'autre publicité que celle se rapportant aux établissements installés, sous la forme d'enseignes, marques ou logos.
Les enseignes, marques ou logos pourront être apposés sur mât, sur totems, sur drapeaux, sur les façades des constructions ou intégrées dans les murets de clôture.
Les enseignes sur mât, totems et drapeaux séparées des constructions pourront être implantées à l'intérieur des marges de recul.
Leur hauteur ne dépassera pas 12 mètres.
Les enseignes sur façade ne dépasseront pas la ligne d'acrotère. Leur surface sera inférieure à 5% de la surface totale de la façade ou elle sera installée.
Les enseignes sur murets intégrés à la clôture ne dépasseront pas la hauteur de 2 mètres.
Les façades visibles à partir des voies publiques pourront être illuminées la nuit par des systèmes d'éclairage non éblouissant pour les usagers de ces voies.
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III. 2 MESURES CONCERNANT LA QUALITE ARCHITECTURALE
En termes de qualité architecturale et urbanistique, le choix des implantations, des matériaux
et des coloris sera important.
On cherchera une organisation cohérente des masses construites sur la même parcelle, ainsi
qu'une intégration optimale par rapport à la volumétrie des constructions voisines, au caractère
naturel de la ZAC et par rapport au paysage environnant.
Les formes et les volumes devront rester simples.
Les constructions devront être implantées en respectant une distance au moins égale à 10
mètres par rapport aux limites séparatives.
La distance entre des bâtiments implantés sur une même propriété doit répondre aux
prescriptions des services de défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les formes architecturales nouvelles ou faisant appel à des techniques nouvelles ou utilisant des
matériaux non traditionnels pourront être autorisées sous réserve de respecter les prescriptions
concernant l'aspect général, à savoir : « L'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier
ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels
ou urbains.
A cet effet, les formes et les volumes doivent rester simples ».
Tout bâtiment présentant une architecture particulière fera l'objet d'une étude spécifique soumise pour accord.
L'emprise au sol des constructions et surfaces imperméabilisées (stationnements, aires de manœuvre, voiries internes, etc) ne devra pas excéder 70 % de la surface de la parcelle.
L'emprise au sol des constructions établies en superstructure ne devra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle.
Dans le cadre de bâtiments d'activité, les volumes affectés aux bureaux seront traités en continuité (architecture, hauteur, matériaux) avec les bâtiments affectés à la production ou au stockage.
Les bâtiments annexes, gardiens, contrôle d'accès seront conçus et traités avec le même vocabulaire que les bâtiments principaux. Tous les systèmes constructifs seront autorisés. Le nombre et la nature des
matériaux à utiliser seront limités et cohérents avec le système constructif.
Les matériaux de façades devront présenter un aspect (nature, forme, couleur) compatible avec l'architecture du bâtiment. Dans le cadre de bâtiment d'activités, tous les bardages seront autorisés, néanmoins les
bardages brillants seront à exclure.
Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit ne devront pas rester apparents. Les couleurs seront choisies en fonction de la meilleure intégration avec le cadre naturel. Les couleurs sombres seront à
privilégier pour les masses bâties.
Les vitrages resteront clairs, les réfléchissants étant à exclure.
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect (nature, forme, couleur) compatible avec l'environnement et l'architecture du bâtiment. Les toitures terrasses seront admises. Pour les toitures à faibles
pentes, les acrotères horizontales seront mises en place afin de cacher les pentes de couverture.
Les petits ouvrages techniques situés en toiture devront faire l'objet d'un traitement architectural soigné ou être intégrés au bâtiment.
Seront exclus les plaques métalliques non protégées par un procédé industriel et les matériaux non teintés dans la masse.
Les émergences et les installations techniques seront traitées avec soin. Une attention particulière sera portée à la couleur des toitures, dont certaines pourront être perçues depuis les parties dominantes en
remblai de la nouvelle RD922 et de l'accès à l'A85. Ce sera le cas pour les secteurs n° 1, 2 et 6.
Les bâtiments ne devront pas excéder une hauteur de 20 mètres pour les îlots 1, 2 et 5 et de 15 mètres pour les îlots 3 et 4 à l'exception des équipements publics, ou lorsque leurs caractéristiques techniques l'impose.
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III.3 MESURES CONCERNANT LA SECURITE
Les entrées et sorties d'îlots ont également été traités afin d'optimiser la sécurité.
Concernant l'îlot 1, l'accès sera sécurisé directement à partir du giratoire qui sera élargi afin d'y admettre une sixième branche. Cette entrée sera donc en sens unique, la sortie de l'îlot débouchant alors au niveau
de la RD922. Ainsi, aucune traversée de chaussé par les véhicules entrant et sortant de l'îlot 1 ne sera permis.
Les îlots 2, 3 et 4 emprunteront l'ancienne RD922 qui sera déclassée. L'allure du trafic y sera faible car il s'agit d'une voie de desserte et non de passage. Une raquette de retournement sera réalisée au bout de cette
voie de desserte.
L'îlot 5 empruntera les voiries internes de l'actuelle zone industrielle de la Bézardière. Ces voiries internes devront être prolongées afin d'accéder à la ZAC. Les risques liés à la sécurité seront donc minimes.

III.4 MESURES CONCERNANT LES NUISANCES
III.4.1 Protection contre le bruit
Les nuisances générées auprès du voisinage sont également traitées en conservant des boisements existants et en créant des nouveaux boisements le long des voies de circulation et aux abords des habitations.
Ces boisements joueront un rôle de mur anti-bruit et d'écran visuel.
Ces bandes boisées varieront entre 20 et 50 mètres dans lesquelles il sera créé des ouvertures visuelles sur la ZAC permettant de ménager des vues vers l'intérieur de l'îlot depuis l'autoroute A85. Ces percées
pourront être déplacées. Le document graphique ne donnant qu'un emplacement indicatif. Des zones de landes seront également créées notamment sur les îlots 2 et 3 d'une largeur de 15 mètres environ afin
d'affirmer le caractère naturel actuel.
Des marges de recul seront imposée aux bâtiments le long des grands axes à savoir :

Îlot
1

-

50 m le long de l’autoroute
50 m le long de la bretelle d’accès à l’autoroute
20 m le long de la RD922

2

-

20 m le long de la RD922
10 m le long de l’ancienne RD922

3

-

10 m le long de l’ancienne RD922

4
5 (ex 6)

-

/
20 m le long de l’autoroute
50 m le long de la RD922

Ceci réduira l’impact des nuisances sonores des bâtiments situés dans la ZAC.

III.4.2 Pollution atmosphérique
La conservation ou la mise en place de bandes boisées permettra de limiter la pollution atmosphérique engendrée par le flux de véhicules entrant et sortant de la ZAC. Ces bandes boisées exerceront un effet de
filtre pour les polluants et les particules fines et de sédimentation pour les particules de diamètre supérieur.
De plus, l'impact d'une pollution atmosphérique reste limitée grâce à une dispersion rapide des polluants typique d'un milieu ouvert.
Rappelons que les installations classées ont pour obligation de mettre en place des mesures afin de palier à d'éventuels impacts de leur activité sur l'environnement.
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V.

-

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR CONSTITUER LE COMPLEMENT D’ETUDE D’IMPACT

VOLET
AMENAGEMENT
PAYSAGER
VOLET
ARCHITECTURE
VOLET
NUISANCES

-

Source bureau d’études « Images en herbe »

-

Source cabinet d’architectes Catherine Berger et Arturo Villamil

-

Source bureau d’études Saunier & associés
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