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1 Préambule
•

Objet de la modification

La commune de Ferrières-en-Gâtinais s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin
2006, modifié en décembre 2007.
Celui-ci a été révisé en septembre 2010 et modifié en septembre 2012.
Le PLU a fait l’objet d’une révision simplifiée, approuvée le 24 Mai 2017, dans le but de répondre au
souhait de la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) d’aménager une zone d’activités sur la
commune de Ferrières-en-Gâtinais sur un terrain dont elle est propriétaire, initialement classé en zone
Agricole au PLU.
Pour répondre aux évolutions des besoins des entreprises industrielles ou de logistiques, une nouvelle
modification du PLU de la commune de Ferrières-en-Gâtinais est portée par la CC4V sur la zone
d’activités « Plaine du Mardeleux ».
Les implantations pressenties présentent désormais des volumes et des hauteurs plus importants qui
sont liés à leurs processus industriels dont il faut tenir compte. L’importance des chantiers et des
conditions de mise en sécurité implique également des modalités de réalisation des accès adaptées.
La modification du PLU a pour objet de modifier la hauteur des constructions autorisées au sein de la
zone AUIm, de réglementer la hauteur des exhaussements et des affouillements, et de modifier les
conditions d’accès à la zone AUIm définie au travers de l’OAP « Le Mardeleux » afin de permettre la
réalisation d’un accès temporaire de chantier à la zone ou un autre accès de sécurité.
•

La procédure mise en œuvre

La modification ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD), elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, elle n’est pas susceptible d’induire de graves risques
de nuisance.
Il est donc fait recours à la procédure de Modification de droit commun suivant les articles L.153-41 à
L153-44 du Code de l’urbanisme.

2 Etat initial de l’environnement et présentation
du site « Le Mardeleux »
2.1

Localisation

La commune de Ferrières-en-Gâtinais se trouve au nord de la région Centre-Val de Loire et du
département du Loiret (45), à la limite sud du département de la Seine-et-Marne.
Elle s’étend sur 27.32 km² pour une population de 3 666 habitants (données INSEE 2016).
Ferrières-en-Gâtinais fait partie de la Communauté de communes des Quatre Vallées (CC4V), qui
regroupe aujourd’hui sur 19 communes. La commune accueille également le siège de la CC4V.

Figure 1 : Localisation de la commune de Ferrières-en-Gâtinais et du secteur de la plaine du Mardeleux

2.2 Etat initial de l’environnement
La modification porte sur la zone AUIm qui est localisé sur la plaine du Mardeleux. Cette plaine agricole
est bordée par la forêt de Montargis à l’est, le golf Vaugouard à l’ouest, des champs au nord et
l’autoroute A19 au sud. Elle se trouve à l’extrémité sud du territoire communal de Ferrières-enGâtinais, à 2 km de son centre-ville. Cette partie du plateau du Gâtinais surplombe la vallée du Loing
qui est bordée par la voie Ferrée et la RD2007, ancienne route nationale 7. L’occupation actuelle du
site correspond à des espaces agricoles pour partie en friches. L’état initial de
L’état initial de l’environnement établi lors de la procédure de révision simplifiée qui a prévalu à la
création de la zone AUIm sur le site reste inchangé.

Figure 2 : Localisation du secteur AUIm sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais

3 Contexte et enjeux de la modification
3.1.1 Un secteur identifié par le Schéma de Cohérence Territorial du
Montargois en Gâtinais
Le SCoT du Montargois en Gâtinais, approuvé le 1er juin 2017, couvre plusieurs EPCI dont la
Communauté de Communes des 4 vallées (CC4V) qui siège à Ferrières-en-Gâtinais. Dans son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le SCoT identifie le site du Mardeleux comme
une zone de développement économique stratégique.
Le site du Mardeleux se situe à 2 km au sud du centre-ville de Ferrières-en-Gâtinais. Le PADD du SCoT
du Montargois en Gâtinais prévoit pour les zones d’activités situées à l’écart du tissu urbain :
•
•
•
•

De s’appuyer sur les préconisations données par le Schéma d’accueil des entreprises du Pays
Gâtinais et de reprendre certaines d’entre elles pour leur donner une portée réglementaire ;
De proscrire la vocation commerciale, sauf pour les commerces dont l’activités est directement
liée aux activités industrielles en place ;
De donner des objectifs de qualité paysagère (matériaux, couleurs, espaces verts…) ;
Que les interfaces avec les zones agro-naturelles ou éventuellement d’habitat fassent l’objet
d’une étude ou d’un traitement spécifique.

Figure 2 : Localisation du secteur de projet au sein du territoire du SCoT du Montargois en Gâtinais

3.1.2 Les enjeux de développement économiques spécifiques au sein du site
« Le Mardeleux »
Une étude de la CC4V visant à définir une stratégie de développement économique sur
l’intercommunalité démontre que les espaces destinés aux activités sur ce territoire sont fragmentés
et correspondent à une accumulation de petites surfaces (de 1 à 3 ha) qui ne permettent pas l’accueil
de structures nécessitant une forte emprise foncière (ex : logistique…).
Situé à proximité de l’A19, peu visible depuis cet axe et éloigné des habitations, le site du Mardeleux
est le seul espace de la CC4V à disposer d’une emprise adaptée à l’accueil d’activités de type logistique
qui nécessitent des emprises foncières importantes (de l’ordre de 5 à 10 ha et pour certaines plus de
20 hectares).
Les activités ciblées pour le développement de la zone sont :
• L’entreposage et le commerce de gros, les activités de petite ou grande transformation
associée à de la logistique type « B to B » (business to business) qui présentent une bonne
valeur ajoutée en termes d’emploi,
• Les sites logistiques « Supply Chain », très nombreux dans le Loiret et en région Centre-Val de
Loire,
• Les activités industrielles du fait de la localisation et de la surface disponible,
La CC4V attend de cette zone d’activités qu’elle participe au rééquilibrage habitat/emploi et offre des
emplois de proximité pour la population du territoire intercommunal.
La venue de nouvelles entreprises apportera aussi de nouvelles ressources fiscales à la collectivité.
Ces entreprises nécessitent de pouvoir disposer de règles de hauteur désormais plus importantes
pour répondre aux besoins spécifiques de leur exploitation ainsi que de conditions spécifiques
répondant à la prise en compte des phases de travaux et aux accès de sécurité.

4 Consistance de la modification
4.1 Les documents du PLU en vigueur
4.1.1 Le secteur AUIm du Plan Local d’Urbanisme de Ferrières-en-Gâtinais
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 29 juin 2006.
Le PLU a été modifié en décembre 2007 et en septembre 2012, et révisé en septembre 2010.
Le PLU de Ferrières-en-Gâtinais a fait l’objet d’un projet de révision simplifiée, arrêté par la CC4V le 14
septembre 2016, en vue de reclasser une partie de la zone agricole dans laquelle s’inscrit le projet de
zone d’activités du Mardeleux en zone AUI : « zone d’urbanisation future à vocation d’activités
économiques ». La partie ouest de cette parcelle qui longe le Golf de Vaugouard est reclassée en zone
Naturelle (Ng).
La zone AUI comprend un secteur AUIm correspondant à la zone d’activités du Mardeleux. Ce secteur
AUIm est localisée à 2 km au sud du centre-ville de la commune de de Ferrières-en-Gâtinais, sur la
plaine du Mardeleux.

Figure 4 : Plan de zonage du projet de révision simplifiée du PLU de Ferrières-en-Gâtinais sur le site du Mardeleux

4.1.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur « Le
Mardeleux »
Afin de prendre en compte les objectifs de la collectivité, une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) « Le Mardeleux » définit les conditions d’aménagement et l’équipement de ce
secteur AUIm. Les orientations d’aménagement et de programmation ont retranscrit les conditions
d’insertion du projet de la zone d’activités économiques dans l’environnement.
Des principes d’aménagement sont définis, concernant d’une part les circulations et d’autre part les
espaces verts. Des mesures de recul des constructions et des traitements paysagers figurent dans ce
sens au document graphique de l’OAP et dans les préconisations à prendre en compte ainsi que des
traitements paysagers dans les terrains compris entre la zone AUIm et le golf de Vaugouard.
Au niveau des circulations, l’OAP prévoit qu’une nouvelle voie longeant le parc d’activité viendra
remplacer la voie existante qui longe actuellement le golf de Vaugouard afin d’établir un espace
tampon entre le parc d’activité et le golf.
L’OAP prévoit « qu’un seul accès à la zone sera autorisé afin de ne pas multiplier les carrefours et
disperser le trafic ». C’est cette disposition qui est modifiée pour permettre un accès temporaire de
chantier.

Figure 5 : Schéma de principe des orientations de l’OAP sur le secteur de projet inchangé

4.2 Cadre réglementaire et objet de la modification
4.2.1 Objet de la modification
La Communauté de Communes des quatre vallées (CC4V) envisage la création d’un Ecoparc au lieu-dit
du Mardeleux situé au sud de la commune de Ferrières-en-Gâtinais.
Au stade actuel, le projet vise l’implantation de bâtiments à vocation économique, sur la ZAE qui va
disposer d’une superficie cessible d’environ 39 hectares, décomposable en lots au sein de la zone AUIm
qui représente elle-même 42 hectares environ.
Pour donner suite à des opportunités de projets prévoyant des implantations de bâtiments sur des
parcelles de taille conséquente qui dépassent les 20 hectares, des évolutions du document
d’urbanisme en vigueur sont nécessaires pour assurer la possibilité de réalisation de ces projets.
Les modifications réalisées portent sur :
•

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Le Mardeleux ».
La faisabilité des projets d’implantation est assujettie à une adaptation des possibilités d’accès
pour permettre une desserte temporaire à la zone lors de la phase de chantier ou a un accès
supplémentaire de sécurité.

•

Les articles 2 et 10 du règlement de la zone AUI pour le secteur AUIm.
Les volumes de bâtis envisagés dans les projets, associés au caractère pentu des terrains,
invitent à une modification de la règle de hauteur sur le secteur AUIm et à une réglementation
des possibilités d’haussement et d’affouillement qui concerne la ZAE.

La CC4V souhaite donc modifier le PLU de Ferrières-en-Gâtinais pour répondre à ces objectifs.

4.2.2 Recours à la procédure de Modification de droit commun suivant les
articles L.153-41 à L153-44 du Code de l’urbanisme
La mise en œuvre de la modification de droit commun en application des articles L.153-41 à L153-44
du Code de l’urbanisme résulte des conditions suivantes :
La modification ne porte pas atteinte au PADD et reste compatible avec ses orientations générales.
L’objectif de la modification qui consiste à permettre l’accueil de projets d’activités d’envergure est
bien compatible avec les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement inscrites dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), déclinées en huit axes :
•
•
•
•
•
•
•
•

1er axe « Un développement démographique modéré »
2e axe « Continuer le développement de la commune en diversifiant les types d’urbanisation
tout en respectant son identité »
3e axe « Un développement économique renforcé »
4e axe « Favoriser les déplacements au sein de l’agglomération mais aussi entre les différentes
parties du territoire »
5e axe « Offrir aux habitants de meilleures conditions de vie à travers l’amélioration des voiries
et de la sécurité »
6e axe « Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural »
7e axe « La protection des exploitations agricoles du plateau »
8e axe « Préserver le patrimoine et les milieux naturels »

Elle s’inscrit particulièrement dans l’axe 3 dont l’un des objectifs est de « soutenir le développement
d’une zone d’activités économiques au rayonnement intercommunal » qui porte précisément sur la
zone d’activités économiques intercommunale du lieu-dit « Le Mardeleux ».
Par ailleurs il n’est pas nécessaire de recourir à une révision du PLU, la consistance des modifications
n’ayant pas pour objet les motifs prévus à l’articles L153-31 du Code de l’urbanisme impliquant :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement
valant création d'une zone d'aménagement concerté.
La modification de hauteur souhaitée dans le règlement du PLU étant susceptible de conduire à une
augmentation supérieure de 20% des possibilités de construction autorisées par le secteur AUIm en
vigueur, il est fait recours à la procédure de modification de droit commun, conformément aux articles
L153-41 à L153-44 du Code de l’urbanisme.
Le projet de modification est notifié aux personnes publiques associées et à la commune de Ferrièresen-Gâtinais, conformément à l’article L153-40 du Code de l’urbanisme. Le projet de modification est
soumis à enquête publique conformément à l’article L153-41 du Code de l’urbanisme.

4.3 Consistance des modifications
4.3.1 Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
« Le Mardeleux »
La modification porte sur l’introduction de la possibilité de réaliser un accès temporaire de chantier à
la zone. L’accès unique définitif prévu dans l’énoncé des principes d’aménagement et dans le
document graphique de l’OAP reste inchangé. L’autorisation d’accès temporaire sera close de fait lors
de la conformité de la construction vis-à-vis du permis de construire.
Cette modification a pour but de permettre la délivrance d’une autorisation de construction
concomitante aux travaux d’aménagement afin de desservir la zone et non pas postérieurement à leur
réalisation. Cette autorisation d’accès temporaire de chantier a l’avantage de concrétiser plus
rapidement une implantation d’activité sans réaliser la desserte préalable d’un terrain déjà pourvu
d’équipements dans sa partie nord. Elle induit un meilleur équilibre des dépenses et recettes de la
collectivité dans le temps et limite les frais financiers.
Il n’est procédé à aucune modification graphique de l’OAP.

Il est présenté ici l’objet des modifications réalisées et leur justification.
Les modifications au sein des documents du PLU sont présentées sous la forme d’un tableau
comparant le PLU en vigueur et la modification effectuée :
- Les éléments supprimés par rapport à la version précédente sont présentés sous la forme
d’un texte rayé.
- Les éléments ajoutés sont présentés sous la forme d’un texte de couleur bleue.
Le texte de l’OAP est modifié de la façon suivante :
PIECE DU PLU
OAP « Le
Mardeleux »

PLU EN VIGUEUR

MODIFICATIONS DU PLU EFFECTUEES

Le projet a défini plusieurs principes
d’aménagement : cf préconisations et
schémas ci-après.

Le projet a défini plusieurs principes
d’aménagement : cf préconisations et
schémas ci-après.

Définition des
principes
1. Les circulations
d’aménagement Les voies routières et les accès à la
zone
▪ La voie actuelle qui dessert le site
sera remplacée par une nouvelle voie
implantée en retrait des limites du golf
afin de réaliser une zone tampon qui
isolera ce dernier du projet.
▪ Un seul accès à la zone sera autorisé
afin de ne pas multiplier les carrefours
et disperser le trafic.

1. Les circulations
Les voies routières et les accès à la
zone
▪ La voie actuelle qui dessert le site
sera remplacée par une nouvelle voie
implantée en retrait des limites du golf
afin de réaliser une zone tampon qui
isolera ce dernier du projet.
▪ Un seul accès à la zone sera autorisé
afin de ne pas multiplier les carrefours
et disperser le trafic.
Des accès supplémentaires de
chantier ou rendus nécessaires pour
des questions de sécurité à la zone
pourront être aménagés.

4.3.2 Modification des articles 2 et 10 du règlement de la zone AUI pour le
secteur AUIm.
Modification des conditions d’autorisation des affouillements et exhaussements de sol de la zone
AUIm au travers de l’article AUI2
La modification a pour objet de préciser la règle
de l’article 2 portant sur la hauteur des
affouillements et exhaussements autorisés des
plateformes des constructions.
Les implantations pressenties peuvent porter
sur plus de 20 hectares de terrain d’un seul
tenant.
Ceux-ci ne pourront excéder chacun 2 mètres
respectivement vis-à-vis du terrain naturel.
Cette modification est destinée à garantir une
bonne insertion des bâtiments dans
l’environnement dont le relief peut atteindre
une différence de 4 mètres du fait de la
topographie du site.
Cette réglementation de hauteur confortera le
constructeur dans sa recherche d’un équilibre
des déblais et remblais au niveau de la
plateforme du bâtiment.
Elle vise la maitrise de l’insertion des volumes
construits en cohérence avec la règle de
hauteur. La recherche de l’équilibre des déblais
remblais sur site tendra à limiter les rotations
de camions liées à l’éventuelle évacuation des
terres ou remblais d’apports, et par extension
d’émissions de gaz à effet de serre.

Figure 6 : topographie sur la zone AUIm

Il est présenté ici l’objet des modifications réalisées et leur justification.
Les modifications au sein des documents du PLU sont présentées sous la forme d’un tableau
comparant le PLU en vigueur et la modification effectuée :
- Les éléments supprimés par rapport à la version précédente sont présentés sous la forme
d’un texte rayé.
- Les éléments ajoutés sont présentés sous la forme d’un texte de couleur bleue.
La règle est modifiée de la façon suivante :
PIECE DU PLU
Règlement
Dispositions
applicables à
la zone AUI
ART.2

PLU EN VIGUEUR

MODIFICATIONS DU PLU EFFECTUEES

ARTICLE AUI2 – OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
DES CONDITIONS PARTIUCLIERES

ARTICLE AUI2 – OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTIUCLIERES

[…]
2.4 - Les affouillements et
exhaussements de sol s’ils sont
rendus nécessaires pour la
réalisation des occupations et des
utilisations du sol admises dans la
zone, ou s’ils sont directement liés à
des équipements d’intérêt général.

[…]
2.4 - Les affouillements et
exhaussements de sol s’ils sont rendus
nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol
admises dans la zone ou s’ils sont
directement liés à des équipements
d’intérêt général.

Les plans d'eau d'agrément sont
admis sous réserve que leur
superficie maximale soit de 50 m².
[…]

Les plans d'eau d'agrément sont admis
sous réserve que leur superficie
maximale soit de 50 m².
Dans le secteur AUIm, les affouillements
et exhaussements de sol s’ils sont
rendus nécessaires pour la réalisation
des occupations et des utilisations du
sol admises dans la zone et sans
excéder pour les plateformes des
constructions respectivement deux
mètres de hauteur vis-à-vis du terrain
naturel.
[…]

Modification de la règle de hauteur et des conditions de mesure de la zone AUIm définie au travers
de l’article AUI 10
La modification porte sur une augmentation de la hauteur autorisée qui passe de 17m à 25 m, et sur
une adaptation des conditions de mesure de la hauteur qui sera prise par rapport au niveau
altimétrique de la plateforme aménagée.
Cette augmentation de la hauteur autorisée est liée à l’évolution des besoins des industriels et
logisticiens ciblés pour la zone économique qui ont des usages de fabrication ou d’entreposage
nécessitant désormais des hauteurs plus importantes.
Le passage de 17 m à 25 m reste d’une incidence toutefois limitée au regard des conditions d’insertion
des bâtiments déjà définies au travers de l’OAP, qui tiennent compte de l’environnement, des paysages
en présence et de l’éloignement vis-à-vis de l’urbanisation existante.
La modification porte également sur les conditions de mesure de la hauteur. La hauteur est désormais
mesurée vis-à-vis de la plateforme aménagée des constructions. Cette modification est justifiée par le
souhait de définir une règle adaptée aux bâtiments futurs dont les longueurs et largeurs
exceptionnelles sont très importantes, les implantations pressenties pouvant porter sur plus de 20
hectares de terrain d’un seul tenant.
La modification des conditions de mesure de la hauteur est désormais en lien avec une gestion adaptée
des affouillements et exhaussement des plateformes autorisées.
Afin que la modification ne concerne que les terrains couverts par la zone AUIm dont les hauteurs,
largeurs et longueurs peuvent atteindre des tailles beaucoup plus importantes que les bâtiments
présents dans les autres secteurs économiques de la commune en zone AUI et UI, la rédaction de la
modification est adaptée en conséquence.

–––
Figure 7 : Exemple d’implantation d’une construction sur une parcelle d’une emprise supérieure à 20 hectares

Il est présenté ici l’objet des modifications réalisées et leur justification.
Les modifications au sein des documents du PLU sont présentées sous la forme d’un tableau
comparant le PLU en vigueur et la modification effectuée :
- Les éléments supprimés par rapport à la version précédente sont présentés sous la forme
d’un texte rayé.
- Les éléments ajoutés sont présentés sous la forme d’un texte de couleur bleue.
La règle est modifiée de la façon suivante :
PIECE DU PLU
Règlement
Dispositions
applicables à
la zone AUI
ART.10

PLU EN VIGUEUR
ARTICLES AUI 10 à 14
La règlementation est celle de la zone
UI pour la section II art.10 à 14.

MODIFICATIONS DU PLU EFFECTUEES
ARTICLES AUI 10 à 14
La règlementation est celle de la zone
UI pour la section II art.10 à 14.
ARTICLES AUI 10
La hauteur des constructions est
mesurée à partir du niveau du sol
naturel pris au milieu du bâtiment
jusqu'au sommet du bâtiment, y
compris l'acrotère. Les ouvrages de
faible emprise, tels que souches de
cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas
à prendre en compte pour l’application
du présent article.
Lorsque le terrain est en pente, le point
de référence est pris au milieu de la
façade de la construction.
La hauteur maximale ne doit pas
excéder 17 mètres.
Dans le secteur AUIm, la hauteur des
constructions est mesurée à partir du
niveau de la plateforme aménagée. Les
ouvrages de faible emprise, tels que
souches de cheminée et de ventilation,
locaux techniques d’ascenseur, etc. ne
sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
La hauteur maximale ne doit pas
excéder 25 mètres.
ARTICLES AUI 11 à 14
La règlementation est celle de la zone
UI pour la section II art.11 à 14.

4.4 Contenu du dossier de modification du PLU
Le dossier de modification comporte :
•

La présente notice qui explique et justifie les modifications apportées au PLU
Concrètement, à l’issue de la procédure de déclaration de projet, le présent document viendra
compléter le rapport de présentation du PLU de Ferrières-en-Gâtinais en application de
l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme.

•

Les documents du PLU modifiés à substituer à la précédente version :
-

Le règlement (mise à jour des articles 2 et 10 de la zone AUI pour le secteur AUIm)

-

L’OAP « Le Mardeleux » (modification de la préconisation sur l’accès, le document
graphique restant inchangé)

Les autres documents qui composent le PLU restent inchangés

5 Incidences
de
l’environnement

la

modification

sur

La présente modification ne remet en cause aucune des mesures prises au regard des incidences sur
l’environnement mis en œuvre au sein de la révision simplifiée approuvée le 24 mai 2017 par le conseil
communautaire, à savoir :
•
•
•
•

Des activités envisagées qui ne créeront pas plus de nuisances sonores que celles actuellement
générées par le trafic routier
Un impact visuel du projet modéré par la présence d’importantes zones boisées en limites du
site et des orientations paysagères sous la forme de lisières végétales à planter sur les limites
sensibles en terme de perceptions visuelles du terrain d’assiette
Un maintien des masses boisées aux abords du site et un renforcement des plantations sur les
limites non plantées pour conserver un équilibre écologique
Un encadrement des dispositions paysagères prévues dans les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) inchangées.

L’augmentation de la hauteur autorisée portée à 25m contre les 17m répond aux volumes nécessaires
pour les activités envisagées.
Du fait d’un volume bâti de taille plus conséquente qu’envisagée initialement, la hauteur s’avère
pondérée par rapport au volume général sur la parcelle. La maitrise de l’impact visuel est renforcée
par la modification de la règle d’affouillements et exhaussements de sol visant une implantation liée à
la topographie du site.

Figure 8 : Exemple de coupe d’insertion avec un volume de 25 m de hauteur

La modification consistant à autoriser un accès temporaire de chantier ou un accès supplémentaire
répondant à des nécessité de sécurité n’aura pas d’incidence sur les conditions d’insertion du projet
dans l’environnement.
La modification qui règlemente désormais à 2 m en négatif ou positif la hauteur des affouillements et
exhaussement des plateformes aménagées permet de maitriser l’insertion dans l’environnement des
grands bâtiments. Elle tend à une bonne gestion des volumes de déblais remblais sur site et limite les
rotations de camions pour évacuation éventuelles des déblais.

