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PREAMBULE 
 

L’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme 
 
Le présent rapport rend compte d’une étude conduite dans le cadre de l’article L.111.1-4 du Code de 
l’Urbanisme. Ce rapport concerne une zone à urbaniser située le long de la rocade de contournement 
de l’agglomération troyenne, au niveau de l’entrée de ville de la commune de Saint-Julien-les-Villas.  

Cette étude répond à l’application de l’article 52 de la loi du 02 février 1995 relative au renforcement 
de la protection de l’environnement devenu l’article L111.1-4 du Code de l’Urbanisme dit 
« amendement Dupont ».  

L’article stipule qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des routes express et des 
déviations et de 75 mètres le long des voies classées à grande circulation.  

La levée de cette inconstructibilité est néanmoins possible, à condition que les règles concernant ces 
zones, soient justifiées et motivées et que soit intégrées les préoccupations relatives :  

- à la qualité architecturale  

- aux qualités  paysagères et urbaines 

- à la sécurité des usagers et des riverains  

- aux nuisances autant sonores que visuelles ou environnementales  

Ces règles seront déterminées dans le cadre d’une étude spécifique dite “Étude d’entrée de ville” qui 
fait l’objet des chapitres suivants, afin de rendre constructible cette bande de 100 mètres, le long de 
la rocade de contournement de l’agglomération troyenne. 
 
Localisation et problématique globale 
 
Le secteur d’étude se situe sur la commune de Saint-Julien-les-Villas, au lieu-dit Le Pré-Saint-Jean, au 
Sud-Est du territoire communal. Le site  est constitué de vastes parcelles agricoles et il est bordé d’un 
côté par la rocade de contournement Est de l’agglomération Troyenne et de l’autre, par plusieurs 
bâtiment d’activités. La commune projette d’étendre la zone d’activités existante sur le site, en vue 
de compléter l’offre existante en matière d’espaces dédiés à l’accueil de petites entreprises.  

La commune a souhaité engager une réflexion préalable au projet d’urbanisation de cette zone à 
urbaniser qui représente une surface totale de 13,86 hectares afin d’aboutir à un projet de qualité. Il 
s’agit de définir des principes d’aménagement capables de répondre aux exigences du 
développement communal, en respectant les caractéristiques du site, les problématiques du 
développement durable et en prenant en compte le paysage, sans créer de nuisances 
supplémentaires. Ce projet une fois défini dans son organisation  trouvera sa traduction dans le Plan 
Local d’Urbanisme. 
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Situation de la zone concernée 

 
 
Du fait de la présence de la rocade, la mission d’étude est double. D’une part, elle porte sur la 
réalisation d’une étude dite d’entrée de ville au titre de l’article L111.1.4 du code de l’urbanisme 
pour lever le principe d’inconstructibilité le long de la rocade. D’autre part, elle permettra de réaliser 
un schéma d’organisation fonctionnelle sur l’ensemble de la zone à urbaniser. 
 
Cette étude se développera selon les thèmes suivants : 
 
1. DIAGNOSTIC DU SITE 
Détermination des éléments caractéristiques de l’entrée de ville en matière de paysage, de réseaux 
et autres contraintes.  
 
2. ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT DU SITE  
Bilan du diagnostic (enjeux, atouts et faiblesses) pour définir la destination et les principes 
d’organisation du site. 
 

 
 
 

Bande des 100m 

Zone concernée 

Rocade 

Bande 
des 

100m 

Zone 
d’activités 
existante 



R:\10343\343_L111_1_4\SOF Pré Saint Jean\Diagnostic \Etude d’entrée de ville Pré Saint Jean 
 

5 

I DIAGNOSTIC 
 

1. Situation de la zone d’entrée de ville 

Le secteur d’étude s’étend sur un ensemble de parcelles agricoles jouxtant une zone d’activités. 
L’ensemble est situé aux abords de la rocade de contournement de l’agglomération troyenne, au 
Sud-est de la commune de Saint-Julien-les-Villas. Le site concerné représente une surface de 13,86 
hectares. Il est limité au Nord par la voie de chemin de fer, par la route départementale 172 à l’Ouest 
et par la route départementale 21 au Sud qui constitue une des entrées Est de la commune de Saint-
Julien-les-Villas. Ces espaces encore non urbanisés sont concernés par l’extension de la zone 
d’activités.  

2. Le projet 

Au Schéma Directeur de la Région Troyenne, approuvé en 1999 puis modifié en 2001, le secteur du 
Pré-Saint-Jean y est identifié comme un territoire urbain. Ce document est actuellement en cours de 
révision en Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).  

La partie Ouest de la zone est occupée par la zone d’activités du Pré-Saint-Jean. L’ensemble est 
actuellement classé dans le Plan d’Occupation des Sols en INAyd, zone destinée à accueillir des 
activités économiques. La zone est en partie urbanisée. Dans le cadre de la révision de son document 
d’urbanisme, la commune de Saint-Julien-les-Villas souhaite étendre cette zone d’activités vers l’Est, 
jusqu'à la rocade.  

Plan de zonage du POS actuel sur le secteur concerné 

 

Cette extension de la zone d’activités permettrait de profiter pleinement de cette situation 
stratégique et de composer un ensemble plus cohérent et mieux intégré dans le paysage.  

Ce projet d’extension est concerné par un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de la rocade. 
L’objectif de cette étude est de permettre l’extension de la zone d’activités en réduisant ce recul. 
Ensuite, il s’agit d’organiser l’urbanisation de façon la plus appropriée par rapport au contexte bâti et 
à l’environnement paysagé. Parallèlement, on prendra en compte les risques liés au trafic sur la voie, 
afin de sécuriser ses abords ainsi que les accès et sorties de la zone.  
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3. Eléments de contexte  

Le secteur est en effet particulièrement bien accessible, situé à proximité directe d’axes de 
communication majeurs. Les voies d’accès qui bordent le secteur ont toutes une vocation 
fonctionnelle en termes de liaison et de desserte. La rocade contourne l’agglomération troyenne et 
borde le site sur sa limite Est, elle est en lien avec l’autoroute A5. La route départementale 21 prend 
directement accès sur la rocade par l’intermédiaire d’un rond point. Cette voie permet une liaison 
locale entre Rouilly-Saint-Loup, Saint-Julien-les-Villas et Troyes et limite le site sur son côté Sud. En 
plus d’être facilement accessible, ce secteur est situé à la fois en entrée de ville et en entrée 
d’agglomération. Cette localisation particulière fait de cet espace un secteur d’enjeux, prédestiné au 
développement économique.  

Situation de la zone de projet dans le réseau de voies 

 

En termes d’environnement urbain, le secteur possède des qualités paysagères intéressantes, étant  
inscrit dans la vallée de la Seine. Il s’agit d’un paysage agricole ouvert avec des vues lointaines, 
ponctué par des masses boisées résiduelles qui permettent de donner une échelle au paysage. Ce 
paysage est limité à l’Ouest par le cordon boisé le long de la Seine et du canal des flotteurs et à l’Est 
par une succession de boisements. Cet ensemble de boisement constitue aujourd’hui une succession 
d’écrans naturels qui masque le tissu bâti et apparaît comme une limite forte à l’urbanisation. 
Plusieurs entités végétales permettent de construire des écrans intermédiaires sur le site de projet 
avec un bois, des boisements épars longeant un fossé et un verger. 

Rocade 

RD 21 

RD 172 

Chemin de fer 
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Situation de la zone de projet dans l’armature du paysage 

 
Le site est très peu construit, l’urbanisation de Saint-Julien-les-Villas étant fortement limitée par la 
Seine et le canal des Flotteurs et les boisements qui les accompagnent. Le secteur concerné s’étend 
en continuité directe avec la zone d’activités du Pré-Saint-Jean. La zone est aujourd’hui limitée à l‘Est 
par un boisement. On trouve également quelques constructions d’habitation éparses sur les abords 
du site le long de la route de Baires (RD 172). 
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4. Organisation de la zone d’activités actuelle 
 

La zone d’activités se compose de trois 
bâtiments : une déchetterie, une entreprise 
artisanale et la plate forme logistique 
hospitalière.  
La déchetterie  s’étend sur une surface de 
0,37 hectares, en retrait par rapport à la 
route départementale 21. La structure  est 
gérée par la Communauté d’Agglomération 
Troyenne (C.A.T) 
 
 
L’entreprise artisanale de métallerie et de 
serrurerie occupe une surface de 0,31 
hectares, elle est située le long de la route 
départementale 21. 
 
 
 
 
 
 
La plate forme de logistique hospitalière 
occupe une surface de 2,33 hectares, en 
bordure la route départementale 21. 
L’ensemble comprend une blanchisserie, une 
cuisine, une zone technique et une zone 
administrative. L’ensemble du bâtiment 
représente une surface de 4500 m2. 
L’activité de blanchisserie est soumise à 
autorisation. Afin de se conformer aux 
exigences de la D.R.I.R.E., la parcelle 
adjacente au site a été acquise afin que le périmètre d’impact soit contenu dans les limites de 
propriété. 
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5. Approche de l’entrée de ville 
 
 5.1 Parcours 
 
Arrivée par la route départementale 21 depuis l’Ouest 

 
Depuis Rouilly-Saint-Loup, sur la route départementale 21, le paysage est ouvert mais s’interrompt 
au niveau de la rocade et de son rond point qui surplombent la vallée. 
 

 
Depuis le rond point, la vue s’ouvre sur un paysage agricole, en contrebas, le bassin de recueil des 
eaux pluviales longé par une clôture puis par un chemin. Plus loin, un ensemble de haie arbustive 
s’interrompt sur la voie et constitue un premier plan au paysage. Au loin, une bande boisée vient 
constituer l’horizon. 
 

 
Un verger suivi d’une haie arbustive forment un écran végétal compact qui vient orienter la vue sur le 
paysage agricole.  
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La bande boisée dépassée, le paysage de la plaine agricole s’ouvre à nouveau, limité par un bois et 
par un groupe de construction. La bande boisée le long du canal des Flotteurs apparaît toujours au 
loin et forme l’arrière plan. 
 

 
La plate forme logistique hospitalière apparaît suivie d’un second bâtiment industriel. Les 
candélabres affirment un caractère plus urbain. 
 

 
La zone vient s’interrompre sur le carrefour avec la route départementale 172, en direction de 
Baires. Un groupe de peupliers annonce un paysage boisé qui vient arrêter brusquement le paysage 
agricole. 
 

 
Au niveau du pont qui enjambe le canal des flotteurs, le paysage se ferme momentanément par une 
bande de végétation dense établie sur les berges. 
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Le paysage vient se structurer par un alignement d’arbres de part et d’autre de la voie. L’ensemble 
marque l’arrivée sur le tissu urbain qui apparaît plus loin. 
 
Arrivée par la rocade depuis le Nord 

 
L’arrivée sur le site depuis la rocade au Nord offre un regard dominant sur un paysage agricole ouvert 
mais limité au Sud  par la voie chemin de fer qui est accompagnée de quelques arbres. 
 

 
Le paysage de la plaine agricole s’ouvre à nouveau. La zone concernée apparaît largement en 
contrebas de la rocade, un boisement à l’Ouest forme une limite au paysage. 
 

 
La jonction avec la route départementale 21 vient interrompre l’ouverture du paysage. Au premier 
plan, apparaît le bassin de recueil des eaux pluviales qui vient se loger en contrebas du rond point. 
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Arrivée par la rocade depuis le Sud 

 
Depuis le rond point, la zone concernée apparaît largement, entrecoupée par une succession de 
bandes végétales et de parcelles agricoles. 
 

 
Une grande parcelle agricole vient dominer le paysage mais s’interrompt au niveau de la voie de 
chemin de fer. 
 
En définitive, les deux axes bordant le site, la route départementale 21 et la rocade offrent chacun 
une vison très différente de la zone : 

L’ouverture sur ce paysage est particulièrement renforcée depuis la rocade qui offre un point de vue 
à la fois plongeant et latéral.  

La départementale offre un point de vue frontal et davantage séquencé avec une succession d’écrans 
végétaux. 

 



R:\10343\343_L111_1_4\SOF Pré Saint Jean\Diagnostic \Etude d’entrée de ville Pré Saint Jean 
 

13 

 
 
5.2 Les séquences 
  
Cette entrée de ville se caractérise par une série de séquences paysagères introduisant l’entrée dans 
la commune de Saint-Julien-les-Villas 
 

- Séquence 1 : L’entrée dans la commune est caractérisée par une large ouverture sur le 
paysage agricole cadrée par une première haie et par un bois.  

 
- Séquence 2 : Cette étape franchie, les bâtiments de la zone d’activités s’interrompent. 

 
- Séquences 3 : La zone d’activités franchie, le paysage se ferme par un cordon boisé le long du 

canal des flotteurs. 
 

- Séquences 4 : Une fois le pont traversé, la route vient se structurer par un alignement 
d’arbres. 

 
5.3 Perceptions du site 

Séquences visuelles de découverte de la zone de projet 

 
L’analyse paysagère du site met en évidence la nécessité d’approcher la problématique en séquence 
paysagère. Il s’agit de marquer la porte urbaine de Saint-Julien-les-Villas, d’accompagner le passage 
en décaissé de la rocade et de maintenir des vues ouvertes sur le secteur.  

 

Voies structurantes 
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Suivant l’extension de cette zone d’activité le long de la rocade, la carte d’organisation visuelle 
démontre les points suivants : 
 

- Cette extension  composera une  «porte» de la ville. La qualité de ces espaces est donc 
primordiale, tout comme la nécessité de cohérence avec les bâtiments d’activités existants. 

 
- Cette zone ne manquera pas de visibilité, tant depuis la rocade qui la surplombe que par la 

route départementale 21 qui la longe. L’urbanisation aura un impact important dans le 
paysage environnant et devra être encadrée. Son intégration est donc un élément essentiel 
pour conserver au mieux ce paysage particulier d’entrée de ville. 

 
- La zone permettra une fois urbanisée de composer un pôle dynamique et attractif à l’entrée 

de ville de Saint-Julien-les-Villas. En revanche, la zone formera une nouvelle limite au 
paysage. Un travail soigné dans l’aménagement de la zone et dans le traitement végétal des 
limites est essentiel afin de construire une transition entre le milieu rural et le milieu urbain. 

 
6. Réseaux et autres contraintes 
 
6.1 Le réseau routier 
La rocade de contournement connaît un flux de circulation considérable tout comme la route 
départementale 21 qui constitue un axe d’entrée dans la commune et plus largement en direction du 
Sud de l’agglomération troyenne. Compte tenu du caractère routier de cette route départementale 
et de la proximité avec le rond point de la rocade, le Conseil Général a donné plusieurs 
recommandations concernant l’accès à la zone à urbaniser. Elle devra être desservie par un seul 
accès débouchant sur la route départementale. Cet accès devra être localisé : 

-  à 200 m du giratoire de la rocade 
-  à 200 m de l’entrée d’agglomération 

 
La commune décidera de la sécurisation de l’accès (giratoire ou tourne à gauche) et devra soumettre 
le projet au Conseil Général pour avis. Une étude de vitesse et de trafic devra accompagner le projet 
afin de déterminer les distances de sécurité adaptées et le type d’aménagements pour les 
mouvements de tourne à gauche. 
Dans le cadre de l’urbanisation future de cette entrée de ville, une réflexion sera à donc à mener 
avec un aménagement adapté afin de limiter la vitesse sur la route départementale 21  et sécuriser 
les accès et sorties de la zone. 
 
6.2 Les pistes cyclables  
La zone est située à proximité d’un itinéraire de vélo-voie de la Communauté d’Agglomération 
Troyenne. Un projet est en cours afin d’assurer une continuité entre la vélo-voie des lacs à l’Est et la-
vélo voie du canal de la Haute Seine au Nord. Cette nouvelle liaison empruntera un cheminement 
rural puis la Route de Baires, fermée à la circulation (actuelle route départementale 172). 
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Itinéraire de la piste cyclable en projet  à proximité du site  

 
 
Ce projet de voie traversant la route départementale 21, la sécurisation de la traversée des cyclistes 
sera à prendre en compte dans l’aménagement de la voie. 
 
6.3 Le P.P.R.I.  
 
La zone, située en bordure de la Seine et du canal des flotteurs est concernée par le Plan de 
Prévention des Risque d’Inondation (P.P.R.I.) de l’agglomération troyenne. 

Extrait du PPRI sur le secteur concerné 
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Extrait du PPRI sur le secteur concerné 

 
En effet, une bande située au Nord du site, le long de la voie de chemin de fer est soumise à un 
risque d’inondation. Elle est classé en zone rouge du P.P.R.I. ce qui la rend la zone inconstructible. On 
note également la présence d’un fossé en zone rouge qui traverse la zone dans une direction Nord-
Ouest/Sud-Est. Ce fossé doit être préservé et resté à ciel ouvert et sera à prendre compte dans 
l’aménagement de la zone. 
 
6.4 Milieux naturels 
 
Une étude environnementale a été réalisée sur le secteur, dans le cadre de l’étude d’impact pour 
l’installation de la plate forme hospitalière. Cette étude a permis d’identifier trois secteurs qui 
constituent des milieux naturels remarquables et qui accueillent une faune et une flore particulière 
ainsi que plusieurs espèces rares pour la région. Le premier secteur est constitué par une prairie 
culturale, le second est constitué par un jeune bosquet et le troisième par une haie nitrophile. Les 
deux premiers secteurs bordent la limite Ouest de la zone de projet mais le dernier secteur, la haie 
nitrophile borde le fossé et traverse l’ensemble du site. 
 
La friche culturale est composée d’une végétation caractéristique des hautes friches nitrophiles à 
composées épineuses avec une prédominance de Cirse et de Chardon. Dans les dépressions les plus 
humides se développe une végétation légèrement plus hygrophile, avec l’Eupatoire chanvrine ou 
l’Epilobe à petites fleurs Enfin, il est à noter que la partie Nord de la friche présente un début  de 
fermeture du milieu, avec le développement de ligneux tels que le Frêne commun, l’Erable 
sycomore, l’Aubépine à un style ou bien encore le Cornouiller sanguin. 
 
La haie nitrophile est composée d’une végétation intermédiaire entre celle des haies à prunellier et 
Ronce et celle des bois de Frêne post-culturaux. De fait, dans les zones où la haie est la plus large, 
une strate herbacée caractéristique parvient à se développer. Bien que peu développée et dominée 
par le Lierre, elle accueille une espèce patrimoniale pour le district Champenois : l’Ornithogale des 
Pyrénées. La strate arborée est essentiellement constituée du Frêne commun, accompagné par 
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l’Erable sycomore. La strate arbustive est diversifiée, composée notamment de l’Aubépine, de 
Prunellier et de l’Orme champêtre. 
 
Le jeune bosquet présente une forte densité de jeunes Trembles; cette dernière espèce, quasi mono 
spécifique pour la strate arbustive, s’accompagne toutefois ponctuellement du Saule marsault. La 
strate herbacée est dominée par le Lierre. Peu d’espèces parviennent à s’y développer ; l’essentiel 
s’observe au niveau des sentes : le Cerfeuil sauvage, la Grande Ortie, la Benoîte commune. 
 

      
                          La prairie culturale                                La haie nitrophile                 Le jeune bosquet 
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Localisation des milieux naturels remarquables à proximité de la zone de projet 

 
Plusieurs recommandations ont été émises afin de limiter l’impact environnemental sur la faune et la 
flore de la plate forme logistique : 
- la préservation de la moitié Nord de la parcelle concernée par le projet et l’engagement du 
propriétaire de ne rien y construire 
- l’ensemencement de cette parcelle afin d’y recréer une prairie de fauche, milieu d’accueil favorable 
à de nombreuses espèces. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 9 mars 2009 autorisant l’installation de la plate forme hospitalière 
comporte également un chapitre sur la préservation de la faune et la flore. La partie Nord de la 
parcelle (1000 m2) doit être préservée et des mesures doivent à ce titre être mises en place. Parmi 
celles-ci on peut notamment remarquer : 

- Les éléments boisés existants notamment le jeune bosquet situé au Nord Est de la parcelle 
seront conservés et la friche sera gérée par fauche annuelle. L’exploitant doit assurer la 
préservation et la gestion durable de cette zone. Dans le cas où cette partie de la parcelle 
devrait être aménagée, l’exploitant devra proposer des mesures compensatoires sur un 
terrain en friche d’au moins 500 m2 d’intérêt équivalent qu’il devra acquérir et gérer d’une 
façon écologique. 

 
- L’ensemble des essences plantées et ensemencées sur le site devra pouvoir être considéré 

comme indigènes. 
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II. LES ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DU SITE 
 
1. Bilan de l’étude de diagnostic 
 
1.1 Les atouts et contraintes du site 
 
Le site détient des atouts pour constituer une zone d’activités bien intégrée et valorisant ce paysage 
d’entrée de ville : 
- Les parcelles s’inscrivent dans un paysage de plaine agricole délimitée par une large bande boisée le 
long du canal des flotteurs. L’ensemble constitue un paysage de qualité déjà bien structuré. 
- la zone est très favorable à l’implantation d’activités car elle très attractive et lisible, implantée le 
long de la rocade de contournement de Troyes et directement accessible. 
- La zone s’arrête sur des limites claires avec la voie de chemin de fer au Nord et le merlon de la 
rocade à l’Est.  
- La zone présente une urbanisation très hétérogène et disparate, l’extension de la zone permettrait 
de composer un ensemble cohérent, en évitant tout phénomène de mitage. 
 
Des contraintes et des servitudes sont à respecter : 
- Les bâtiments, par leur architecture et leurs aménagements extérieurs doivent pouvoir s’intégrer 
dans le paysage de la plaine agricole pour ne pas dénaturer cette entrée de ville. 
- Le fossé qui traverse la zone selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est est soumis à un risque 
d’inondation. Il devra être préservé et non busé et sera  à intégrer dans le projet d’aménagement. 
- Une bande de terrain au Nord du site est soumise à un risque d’inondation et inscrite comme zone 
inconstructible dans le P.P.R.I. 
- La zone doit être desservie par un seul accès depuis la route départementale 21, cet accès devant 
être situé à 200 mètres du giratoire de la rocade et à 200 mètres du panneau d’entrée 
d’agglomération. 
 
1.2  Les enjeux du site 
 
La commune de Saint-Julien-les-Villas a le projet de développer et de restructurer une zone 
d’activités économiques située au niveau de son entrée de ville dans le secteur dit du Pré-Saint-Jean. 
Elle souhaite ainsi offrir un lieu d’implantation attractif et valorisant, tourné vers l’accueil 
d’entreprises artisanales. En effet, ce secteur est particulièrement bien accessible, en lien direct avec 
la rocade de contournement et la route départementale 21. Cette dernière constitue l’entrée de ville 
Est de Saint-Julien-les-Villas et constitue parallèlement une des entrées dans l’agglomération 
troyenne. Cette situation particulière nécessite de marquer une réelle entrée de ville et d’atténuer le 
caractère routier de la route départementale. 
 
Aussi, le développement de cette zone d’urbanisation future à vocation économique, constitue un 
enjeu important pour la commune, tant en matière de dynamisme, en créant de nouveaux emplois. 
La qualité de traitement du site influera largement sur l’image qui se dégagera de la commune mais 
aura également un impact fort sur l’attractivité de cette zone d’activités. 
 
En termes d’environnement et de paysages, l’enjeu est avant tout de conserver le caractère très 
naturel et paysagé de ce secteur de frange entre l’espace agricole ouvert et les cordons boisés de la 
Seine. L’analyse paysagère du site met en évidence deux lectures très différentes du site qu’il s’agit 
de renforcer et de conserver, avec la lecture d’un paysage très ouvert depuis la rocade, avec une 
lecture frontale et avec une vue séquencée par une succession de boisements, depuis la route 
départementale 21.  
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En terme d’architecture et d’urbanisme, il s’agit avant tout d’intégrer les nouveaux volumes dans le 
paysage en travaillant autour d’une identité contemporaine, associant une réflexion autour des 
problématiques durables, en termes d’orientation du bâti, de choix de matériaux, d’enveloppe et de 
traitement des eux pluviales 
 
Il s’agit également de marquer l’entrée de ville de Saint-Julien-les-ViIlas avec un traitement 
spécifique pour construire une transition entre le paysage agricole et les zones urbaines. Ce principe 
sera poursuivi pour accompagner le passage en décaissé de la rocade et pour maintenir des vues 
ouvertes sur le secteur.  
 
En termes de déplacements et d’accessibilité, les enjeux en matière de sécurité et de circulation 
sont importants dans ce secteur d’entrée de ville. Les points clefs sont la lisibilité et la sécurisation de 
l’accès à la zone et la  hiérarchie des voies. La desserte de la zone devra être également réfléchie 
avec le développement des zones bâties environnantes. 
 
Sur le plan des risques et des nuisances, le travail de mise en œuvre doit prendre en compte la 
problématique de gestion des eaux, en effet les bâtiments d’activités ont la caractéristique d’avoir 
des bâtis de grandes dimensions et d’être très collecteurs des eaux de pluie, via les toitures. Dans le 
cadre des nuisances, outre le respect des recommandations du PPRI, la prise en compte des 
nuisances visuelles et sonores est un point important.  
 
Enfin, l’urbanisation de ce site va participer à la mise en valeur de l’entrée de ville de la commune. Il 
est donc indispensable d’assurer une qualité paysagère et une bonne liaison avec la zone urbanisée à 
proximité.  
 

Schéma de synthèse des enjeux du site 
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2. Analyse des orientations et principes généraux  
 
Les principes d’aménagement retenus permettent d’assurer une intégration satisfaisante dans son 
environnement, en prenant en compte les notions de qualité urbaine, paysagère et architecturale, de 
sécurité et de nuisances.   

A partir des plans projets déposés, il est possible de convenir que le projet d’aménagement prend en 
compte de façon satisfaisante les recommandations relatives à la qualité des paysages et répond aux 
critères de conformité en termes de nuisances et de sécurité.  Ainsi : 

En termes de sécurité, l’organisation de la zone permet d’améliorer la sécurité des usagers aux 
abords du site, avec la création d’un seul nouvel accès et la réduction de la vitesse à l’approche de 
l’entrée de ville.  

En termes d’aménagement paysagé, les aménagements proposés permettent d’une part de 
préserver le paysage avec le maintien de boisements et d’autre part de qualifier et de construire ce 
paysage d’entrée de ville avec des plantations le long de la route départementale 21. 

En termes d’urbanisme et d’architecture, la volumétrie, l’implantation, et l’aspect extérieur des 
constructions sont adaptés de manière à faciliter leur intégration  dans le paysage.  

En termes de gestion des eaux de ruissellement, les noues végétales plantées, offrent les moyens de 
répondre de façon satisfaisante à la mise en oeuvre d’une gestion efficace et à la création d’une 
ambiance paysagère fidèle à l’esprit des lieux.  

Graphiquement ces points peuvent être illustrés de la façon suivante : 
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3. Les orientations d’aménagement du site 
 
De manière plus précise, les orientations d’aménagements se développent de la manière suivante : 
 
La zone sera desservie par un seul accès depuis la route départementale 21. L’accès sera situé à plus 
de 200 mètres du rond point de la rocade afin de conserver une distance de sécurité suffisante. Les 
accès et sorties de la zone d’activités seront sécurisés d’une part par un ralentissement de la vitesse 
en amont, sur la route départementale 21 et d’autre part par une signalisation adéquate et efficace.  
 
Un rétrécissement ponctuel de la route départementale 21 avec la création de terre plein central 
incorporant un passage piéton devrait permettre de ralentir la circulation et participer à sécuriser 
ainsi les accès et sorties à la zone.  
 
Afin de sécuriser davantage l’accès à la zone, il est envisagé deux solutions : l’aménagement d’un 
carrefour avec système de tourne à droite et tourne à gauche ou un giratoire. Par ailleurs, cela 
permettra de marquer physiquement l’entrée de ville et par le ralentissement du trafic, réduire le 
niveau de pollution aérienne et sonore sur le flanc Sud de la zone.  
 
Prescriptions paysagères  
 

- Le long de la route départementale : 
Le traitement en bordure de la route départementale 21 devra être extrêmement soigné, la voie 
constituant l’entrée de la commune. Il s’agit de marquer l’entrée de ville et d’aménager une 
transition douce entre le milieu rural et le milieu urbain. Cet aménagement paysagé sera organisé en 
deux séquences. La première constitue le prolongement de l’aménagement paysagé projeté par la 
commune, avec la plantation d’un alignement d’érables et de bandes de graminées laissant une 
circulation douce centrale. Cette première séquence s’étendra depuis le carrefour avec la route de 
Baires jusqu’à la voie d’accès à la zone. La seconde séquence comprendra le tronçon compris entre  
ce dernier accès et le rond point de la rocade. Cette longueur sera plantée d’une haie champêtre 
constituée de charmille et elle permettra d’établir une transition avec le milieu agricole et de 
souligner le décaissé de la rocade.  
 

- Le long de la rocade : 
Une zone tampon traitée de façon paysagère devra être maintenue au pied de la rocade afin 
d’introduire les aménagements de la zone d’activités avec la plantation d’une haie arbustive. 
  

 - Dans la future zone d’activités : 
Une place importante sera donnée au végétal de manière à ce que l’aménagement de la zone 
d’activités soit en lien avec le paysage environnant et rappelle l’identité originelle du site.  
 
Le fossé traversant la zone sera préservé et la végétation sur ses berges sera sauvegardée et intégrée 
dans le projet d’aménagement. La végétation sera même renforcée de manière à préserver les 
continuités écologiques et conserver l’effet de masque végétal. 
 
La partie Nord-Est de la zone, située en zone inondable sera traitée en tant qu’espace vert et pourra 
être aménagée comme une friche culturale et sera gérée de façon écologique de manière à favoriser 
la biodiversité. 
 
Une trame végétale sera mise en place sur la voie structurante qui constituera l’accès à la zone 
depuis la route départementale 21. Cette trame sera constituée d’un alignement d’arbres et d’une 
noue paysagère. Les accès aux bâtiments d’activités seront situés sur la voie interne. Aucun accès 
direct ne sera situé sur la route départementale 21. Des voies secondaires organisées en bouclage 
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permettront de faciliter la circulation des poids lourds et de favoriser les déplacements piétons et 
cyclistes dans la zone. 
 
Dans le règlement, les surfaces libres de toute construction, ainsi que des aires de stationnement 
devront être aménagées : 10 % minimum du terrain sera aménagé en espace végétalisé. La qualité 
de traitement de ces espaces est importante et participera grandement à l’insertion des nouveaux 
bâtiments d’activités. Ces espaces paysagés pourront en autre permettre le traitement des eaux 
pluviales (noues paysagères, bassin de rétention, …) Dans le même élan, les zones de stationnement 
des véhicules légers, tout comme l’aménagement paysagé des voies internes seront le plus 
perméable possible.  
 
Les essences végétales devront d’une manière générale être adaptées au climat et à la situation en 
milieu rural. 
 
Liste indicative des végétaux pour :  
- les haies : Viorne obier, Aubépine monogyne, Charme, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, 
Troène, Fusain d'Europe, Saule marsault, Groseillier à maquereau, églantier,… 
- les petits arbres internes à la zone : Sorbier des oiseleurs, Merisier, Erable champêtre, Noisetier, 
Sureau noir, arbres fruitiers, Lilas, … 
- Alignement d’arbres complémentaires  en limite de parcelle: Chênes, Frênes, Erables Sycomore, … 
 
Des noues végétales plantées le long de la voie structurante ainsi que la création des bassins de 
rétention/décantation, permettront une gestion efficace des eaux pluviales et participeront à la 
création d’une ambiance paysagère fidèle à l’esprit des lieux. Ainsi, le fossé traversant la zone pourra 
participer à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales de l’espace public et les eaux pluviales seront 
traitées à la parcelle avant infiltration afin d’éviter toute pollution accidentelle.  

 
Prescriptions urbaines 
 
La marge de recul minimum des bâtiments de la zone d’activités sera au minimum de 20 mètres par 
rapport à la rocade de contournement (voir ligne de recul sur le plan joint). La marge de recul définie 
permet d’une part de prendre en compte les nuisances dues au trafic sur la rocade et d’autre part, de 
dégager le panorama afin d’améliorer les conditions de découverte du site. 
 
La marge de recul par rapport à la route départementale sera de 15 mètres, de manière à s’aligner 
sur les constructions existantes de la zone d’activités et pour conserver un paysage ouvert.  
 
Les constructions devront êtres implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies 
et emprises publiques internes à la zone. Les constructions situées le long de la rocade de 
contournement et de la route départementale 21 seront organisées de façons perpendiculaires à ces 
deux voies. Les constructions situées en retrait de ces dernières peuvent être implantées de façon 
perpendiculaire aux voies internes de manière à composer un paysage cohérent et ordonné. 
 
Prescriptions architecturales 
 
Dans la zone d’activités, les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité 
d’aspect et de matériaux afin de faciliter leur  intégration dans le contexte environnant rural du 
paysage de la plaine agricole.  
 
Afin de ne pas impacter de façon trop importante le paysage environnant et offrir à l’ensemble des 
constructions une bonne visibilité depuis la rocade deux secteurs sont définis afin d’organiser un 
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dégradé des hauteurs. Ainsi, dans une bande de 150 mètres mesurée à partir de l’emprise de la 
rocade Sud-Est et de l’emprise de la Route Départementale 21, la hauteur des constructions, 
mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, ne doit pas 
excéder 12,00 mètres au sommet. Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, ne doit pas 
excéder 14,00 mètres au sommet. 
 
Les teintes des façades seront choisies dans les teintes grises et anthracite afin de garantir une 
homogénéité de l’ensemble et ne pas entrer en conflit avec l’environnement des constructions. 
Quelques éléments ponctuels pourront présenter des couleurs de façon à créer un rythme et 
d’animer les volumes des bâtiments. 
 

Orientation d’aménagement 
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4.  Objet et portée de l’étude L111.1.4 en cours. 
 
L’étude conduite dans le cadre de l’article L111.1.4 porte sur la bande des 100 mètres bordant la 
rocade de contournement. A ce propos et pour des raisons d’amélioration des conditions 
d’urbanisation, il semble que les marges de recul réglementairement prévues (100 mètres) peuvent 
évoluer sans nuire à la qualité urbaine de la façade et sans accroître les risques et les nuisances. A cet 
effet, il semble important de préciser qu’aucune voie ne vient en accroche de la rocade de 
contournement et qu’aucun bâti externe à la zone ne se situe à proximité.  

 
L’objet de la réduction de la zone non aedificandi définie est donc à regarder prioritairement d’un 
point de vue paysager à partir des découvertes visuelles possibles lorsque l’usager empreinte l’axe de 
l’axe de la rocade surplombant le secteur.  

 
En terme de découverte visuelle, la rocade surplombant la zone offre des vues : 

- longues, ouvertes et segmentées par la voie de chemin de fer puis par la route 
départementale 21,   

- plongeantes sur la zone située en contrebas de la rocade de contournement, 

- latérales sur le cordon boisé le long de la Seine et du canal des flotteurs, qui s’étend de façon 
parallèle à la rocade. 

Sur le plan visuel, une réduction de 100 à 50 mètres de la zone inconstructible par rapport à l’axe de 
la rocade induit une présence plus marquée des bâtiments sans leur donner un surdimensionnement 
étant donné le surplomb de la rocade par rapport à la zone et les vitesses de découvertes depuis la 
rocade, appréhendée aux alentours de 70km/h selon la législation en vigueur.  

Sur le plan paysager, la réduction de la bande non aedificandi d’une largeur de 20 mètres par rapport 
à l’emprise de la rocade permet une meilleure occupation de la zone et favorise une meilleure 
continuité entre les abords de la rocade et l’aménagement de la zone. La plantation d’une haie 
arbustive à l’arrière des parcelles permettra de favoriser une bonne intégration de la zone d’activités 
par rapport à la rocade qui la surplombe 

 

5. Les dispositions de l’article L111.1. et l’évolution de la zone non aedificandi 
 

A la vue des éléments appréhendés et des réalités urbaines constatées, l’étude conduite permet de 
considérer que la perspective d’une bande de retrait de 50 mètres, en lieu et place de 100 mètres 
par rapport à l’axe de la voie classée à grande circulation (la rocade de contournent) n’induit pas plus 
de nuisances visuelles, architecturales, paysagères pour l’urbanisation du secteur.   

A partir des dispositions de l’article L.111.1.4 du Code de l’Urbanisme, il convient de reconnaître 
qu’en ce qui concerne les qualités urbaines et paysagères, les volumes envisagés ont un impact 
notable sur le secteur mais qu’à la fois, les dispositions d’accompagnements paysagers prévus 
permettent de compenser les nuisances.  

Sur le plan des nuisances et des risques, il semble important de préciser que la portion comprise le 
long de la rocade ne reçoit pas d’accroche de voie, ni de contre-allée pouvant entraîner une 
confusion visuelle chez les usagers. En revanche, les accès et sorties situées le long de la  route 
départementale 21 seront sécurisés par un ralentissement de la circulation et par des aménagements 
spécifiques de manière à sécuriser les accès à la zone. 
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En termes de bruits, il semble important de ne pas ignorer les nuisances éventuelles induites par un 
rapprochement des bâtis de la bande roulante. Cette nuisance a été prise en compte dans le projet 
d’aménagement avec le maintien d’une zone d’inconstructibilité. De plus, cette contrainte pourra 
être prise en compte dans l’implantation des constructions, vis à vis de leur ouverture et de la 
permanence du personnel. 

En termes d’environnement, de qualité des espaces, les aménagements prévus offrent un ensemble 
de qualités et apportent des éléments de réponse sur le plan de la prise en compte des eaux 
pluviales et de ruissellement, des ambiances naturelles et du paysage. Il s’agit principalement de la 
préservation et du renforcement de la végétation le long du fossé, de création de noues paysagères 
plantées, de l’aménagement paysagé le long de la route départementale 21 et de plantation 
arbustive au pied de la rocade. 
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