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1.  INTRODUCTION

1.1.  OBJET DU RAPPORT
L’objet  de  ce  rapport  est  de  permettre  la  réalisation  d’un  parc  d’activités  économiques  sur  la
commune de Morlaix, au lieu-dit "Kergariou" prévu au Plan Local d’Urbanisme dans le cadre du
développement  économique  et  commercial.  Cette  zone  est  concernée  par  des  marges
inconstructibles relatives à l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme liées à la présence de la
bretelle d’accès à la RN12 dans son angle sud-ouest. Le projet d’aménagement du parcs d’activités
sera réalisé ultérieurement dans le cadre d’un permis d’aménager dont le règlement reprendra les
prescriptions du présent dossier.

L’objet de la présente étude est de justifier la modification de la marge inconstructible relative à la
RN12 imposée par la loi « Barnier ». En effet, l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme précise
qu’un « plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d’implantation  différentes  de celles  prévues  par  le  présent  article  lorsqu’il  comporte  une  étude
justifiant,  en fonction des spécificités  locales,  que ces  règles  sont compatibles  avec la  prise  en
compte  des  nuisances,  de  la  sécurité,  de  la  qualité  architecturale,  ainsi  que  de  la  qualité  de
l’urbanisme et des paysages.»

Le présent rapport justifiera de la bonne prise en compte de l’ensemble de ces critères dans son
projet urbain.

1.2.  SYNTHÈSE DE LA CIRCULAIRE DU 13
MAI  1996  :  DÉFINITION  DU  «  PROJET
URBAIN »
La circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 relative à l’application de l’article 52 de la loi no 95-101 du
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement précise la démarche de
projet urbain à mener afin d’assurer un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus
importantes. L’objectif de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est d’inciter les communes à
lancer une réflexion préalable et globale sur l’aménagement futur des abords des principaux axes
routiers.  Cette  réflexion  doit  permettre  de  finaliser  un  véritable  projet  urbain  qui  trouvera  sa
traduction dans le PLU.
La démarche de projet urbain est résumée ci-après.

Initiative et organisation

Ce  projet  doit  être  à  l’initiative  de  la  collectivité  locale.  Il  doit  s’inscrire  dans  une  démarche
partenariale, conduite de manière collective et rassemblant les différents acteurs : collectivités, État,
acteurs privés, propriétaires fonciers. Il doit aussi être restitué à une échelle intercommunale.
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Contenu de la démarche

La démarche doit notamment comporter les éléments suivants :
•  Diagnostic du site faisant apparaître ses atouts, ses contraintes et ses enjeux,
•  définition de la vocation qu’on souhaite lui donner
•  Choix des objectifs, des modalités de concertation des différents acteurs,
•  Détermination des solutions opérationnelles faisant apparaître particulièrement :

▪ L’impact  visuel  de  la  future  zone,  le  traitement  paysager,  les  dimensions  et
l’ordonnancement des espaces libres et des plantations

▪ Les effets sur l’urbanisation future,
▪ Les effets sur les déplacements et le transport (liaisons avec le reste de la commune,

avec l’agglomération),
▪ La gestion des aires de stationnement.

Critères de qualité

La loi a prévu certains critères mais la circulaire indique que la liste n’en est pas exhaustive :

 Les nuisances - Les dispositions proposées devront notamment répondre aux critères issus
des dispositions de la loi « bruit » (n°92-1444 du 31 décembre 1992) et en particulier de son
article 15. Cet article traite du classement des voies en fonction de leur trafic et de leurs
émissions sonores, indique les contraintes que doit respecter l’urbanisation, et notamment
les constructions, aux abords des voies bruyantes. Plus généralement, il s’agira dans tous les
cas de rechercher les formes urbaines les plus efficaces pour protéger les riverains du bruit
et de justifier à cet égard les dispositions proposées.

 La sécurité - La présence d’infrastructures routières ou autoroutières dans les tissus urbains
pose des problèmes de sécurité liés au mélange des trafics de transit et des trafics locaux.
Les  réflexions engagées dans ces  quartiers doivent être l’occasion d’étudier le  profil en
travers de la voie afin de mieux gérer l’interface entre trafic de transit et trafic local avec
notamment l’implantation de contre-allées, et de carrefours, l’aménagement des traversées
piétonnes,  et  d’arrêts  pour  les  transports  collectifs,  le  report  des  accès  sur  les  voies
collectrices  ou  sur  les  voies  de  desserte  locale.  De  plus  les  accès  des  bâtiments  et
établissements situés dans les zones concernées doivent être organisés de façon à assurer la
sécurité des usagers de la voie.

 La  qualité  architecturale -  Le  souci  de  composition  urbaine,  la  qualité  des  projets
architecturaux et de leur intégration dans un projet urbain d’ensemble intégrant la globalité
du site,  la mise en valeur de partis  architecturaux de traitement de l’axe ou de la zone
concernée visant à lui donner une identité devront être clairement exprimés et explicités.
Par  ailleurs,  le  traitement  de  l’aspect  extérieur  des  constructions  devra  inciter  les
constructeurs  à choisir  des  matériaux,  des couleurs,  des  formes qui adouciront  l’impact
visuel des constructions. L’impact visuel de la route devra également être pris en compte.

 La qualité de l’urbanisme et des paysages - La qualité de l’urbanisation doit s’apprécier au
regard de la logique urbaine générale. Le nouveau quartier doit s’inscrire en continuité des
autres quartiers existants, il doit lui-même prévoir ses connexions futures avec ces quartiers.
La forme urbaine doit notamment être étudiée pour permettre d’intégrer la notion de mixité
des fonctions urbaines et les potentialités d’évolution de ces quartiers. L’organisation du
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front  urbain  le  long  des  voies  existantes  revêtira  une  importance  majeure  en  terme  de
paysage  urbain.  On  devra  donc  veiller  à  ce  que  celui-ci  soit  organisé  de  manière
satisfaisante par la position du bâti, l’ordonnancement des bâtiments et la vision d’ensemble
qu’ils offriront.

2.  LE DIAGNOSTIC

2.1.  CONTEXTE DE LA COMMUNE
D’une superficie d’environ 24,8 km², la commune de Morlaix compte, en 2012, une population de
15507 habitants, soit une densité de 625 hab/km². Située au coeur de l’agglomération du pays de
Morlaix, cette commune est la plus importante en terme de population, sur les 28 autres que compte
l’agglomération  au  1er  janvier  2012.  La  commune,  sous-préfecture  du  Finistère,  possède  une
situation privilégiée par son emplacement en bordure de la RN12.

La ville de Morlaix appartient à la Communauté d’agglomération de Morlaix Communauté. Cet
Établissement Public de Coopération Intercommunale regroupe 28 communes représentant 64833
habitants  en  2012.Cet  organisme  intercommunal  est  compétent  en  matière  de  développement
économique et en termes d’aménagement du territoire.

Le territoire de Morlaix est traversé par la RN12, axe de communication majeur à l’échelle de la
région Bretagne, reliant les villes de Rennes et Brest. La RN12 est concernée par la loi « Barnier »
imposant  un recul  inconstructible  de 75 mètres.  Cette  voie est  classée à  grande circulation par
Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009. Aussi, elle est
concernée par les dispositions de la loi  « Barnier » (article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme)
imposant un recul constructible de 100 mètres depuis l’axe de la voie.

Le territoire morlaisien est également traversé par la RD 786, irriguant le secteur nord du territoire
départemental et reliant notamment Lannion et le secteur nord Morlaix. Le PLU prescrit un recul de
35m pour la RD786, depuis l’axe de la voie.

Le secteur de projet faisant l’objet de la présente étude se situe au lieu-dit « Kergariou » au Nord-
Est de la commune. Il est desservi au sud-ouest par la RN12 (depuis l’échangeur de Pipipol) et au
sud par la RD 786.

2.2.  LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Le SCoT du Pays de Morlaix

Les orientations du PADD

La  commune  de  Morlaix  fait  partie  du  Pays  de  Morlaix  dont  le  SCOT a  été  approuvé  le  11
novembre 2007.

Il  conviendra  d’inscrire  le  projet  d’aménagement  du  nouveau  parc  d’activités  économiques  de
Kergariou  dans  le  respect  des  grandes  orientations  inscrites  au  PADD  du  SCOT,  ci-dessous
mentionnées :
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•  « S’appuyer sur un pôle urbain central fort
•  Accompagner le développement de l’ensemble du territoire par des pôles d’équilibre
•  S’appuyer sur la qualité des paysages et du patrimoine architectural pour développer son

attractivité
•  Tirer parti du positionnement du territoire
•  Donner  au territoire  une lisibilité  attractive pour les  entreprises et  définir  une stratégie

foncière
•  Organiser le développement global du territoire dans le respect de ses composantes et des

objectifs du développement durable
•  Conforter les vocations agricole et maritime de Morlaix Communauté et leur évolution»

(SCoT du Pays de Morlaix, PADD p. 3)

Extrait des documents graphiques du SCoT
Source : SCoT du Pays de Morlaix

Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activité de Kergariou, une attention particulière pourra
plus précisément être portée sur les enjeux suivants, extraits du PADD

 « Améliorer la sécurité routière des centres-villes ou bourgs » (reconsidérer les traversées
d’agglomérations par les RD à fort trafic et les points noirs routiers, mettre en sécurité les
déplacements  doux,  réduire  les  vitesses,  réaliser  tout  aménagement  nécessaire  à  la
sécurisation des traversées)

 «  Anticiper  et  maîtriser  les  incidences  des  activités  sur  l’environnement  »  Affirmer  la
richesse naturelle du territoire comme principe d’équilibre et de haute valeur, protéger les
zones humides, intégrer la gestion écologique des eaux pluviales dans tous les projets visant
à imperméabiliser les sols
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Favoriser la réhabilitation et le maintien des talus, la création de bassin d’orage ou systèmes
alternatifs (noues, diminution des surfaces minérales) afin de retenir l’écoulement des eaux
et de limiter les ravinements et les risques d’inondation

 « Construire et renforcer l’identité territoriale »

Définir et promouvoir l’identité territoriale, l’image de l’agglomération :
Créer une identité par une homogénéité des repères ; signalétique commune et homogène ;
respectant les normes en vigueur.

A la croisée de la RN12 et de la RD 786, à proximité du « Pôle central » et de l’aéroport, le site de «
Kergariou » dispose d’un emplacement particulièrement stratégique à l’échelle du Pays de Morlaix.
C’est bien ce positionnement privilégié qu’il conviendra de valoriser au mieux en terme d’image et
de vitrine, pour illustrer et témoigner du développement et dynamisme économique du territoire
intercommunal.
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Morlaix

La  commune  est  régie  par  un  Plan  Local  d’Urbanisme  approuvé  par  délibération  du  conseil
municipal le 19 février 2014.

Le PADD :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Morlaix prévoit la
réalisation du projet d’aménagement du secteur de Kergariou. Il indique que ce secteur constitue
une zone d’activités à vocation tertiaire.

Source :  PLU
de  la

mmune de Morlaix
trait du PADD du PLU de Morlaix
Cette orientation du PADD est traduite réglementairement au sein des autres pièces du PLU.

Les Orientations d’Aménagement :

Le  document  d’orientations  d’aménagement  identifie  le  secteur  de  Kergariou  comme secteur  à
vocation dominante d’activités économiques.
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Ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement au PLU précisant la destination du projet
ainsi que des orientations sur les accès et la sécurité routière, les nuisances phoniques, la qualité
urbaine et architecturale, l’environnement et la qualité des paysages, et l’assainissement.

Par rapport à la RN12 (bretelle d’accès vers l’échangeur de Pipipol), l’orientation d’aménagement
impose un retrait de 100 mètres depuis l’axe de la voie. Par rapport à la RD 786, un retrait de 35m
est également imposé depuis l’axe de la voie.

Extrait des Orientations d’Aménagement du PLU
Source : PLU de la commune de Morlaix
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Extrait des Orientations d’Aménagement du PLU
Source : PLU de la commune de Morlaix

Le règlement littéral et ses documents graphiques :

Source : PLU de la commune de Morlaix
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Le secteur d’étude est classé en zone 1AUi au PLU, zone à urbaniser à vocation d’activités.
Les règles de la zone 1AUi sont à la fois littérales et graphiques (marges de recul, plantations à
réaliser et haies à conserver).
du document graphique du règlement du PLU

Article 52 de la loi du 02/02/1995 relative au renforcement de la protection
de l’environnement dite « Loi Barnier »

Cet article modifie l’article  L.  111-1-4 du Code de l’Urbanisme et  précise que désormais « en
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 mètres de part  et  d’autres de l’axe des autoroutes, des routes express et  des
déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autres des autres routes
classées à grande circulation ».
« Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces
zones, contenues dans le PLU ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et
motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que
de la qualité de l’urbanisme et des paysages ».
Conformément au décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifi ant le décret n° 2009-615 du 3 juin
2009 fi xant la liste des routes à grande circulation, la marge de recul imposée par la loi Barnier est
de 100 m par rapport à l’axe de la RN12.

Le règlement de voirie départemental relatif à la protection des itinéraires
routiers départementaux

Le site d’étude est concerné par l’application du règlement de la voirie départementale par rapport à
la RD786, classée en 1ère catégorie. Aussi, une zone non constructible de 35 mètres par rapport à
l’axe de la RD786 s’impose.
Aucune construction ne peut s’implanter dans cette marge de recul. Elle peut néanmoins accueillir
des  aires  de  stationnements,  des  espaces  de  stockage  …  En  effet,  les  marges  de  recul
départementales  constituent  des  zones  non aedificandi  :  elles  sont  moins  restrictives  que la  loi
Barnier dont les marges de recul constituent des servitudes qui interdisent tout aménagement autre
que paysager à une distance de 100 m de l’axe des routes express et déviations d’agglomération, et

75 m des routes à grande
circulation.
 marges  de  recul  imposées
par  la  Loi  Barnier  et  le
règlement  de  la  voirie
départementale

Les  servitudes  d’utilité
publique
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Plusieurs servitudes d’utilité publique sont identifiables sur le site d’étude.

Les servitudes en matière de télécommunication sont les suivantes :
 - la servitude PT1, servitude de protection contre les perturbations électromagnétiques
- plusieurs servitudes PT2, de protection contre les obstacles

Compte-tenu  de  sa  proximité  immédiate  de  l’aéroport,  le  site  est  également  concerné  par  une
servitude en matière de communication, il s’agit de la servitude T4 T5, servitude aéronautique et de
dégagement. Cette servitude ne s’imposera plus à partir de la fin 2015 suite à la disparition d’un
équipement électromagnétique.
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2.3.   DIAGNOSTIC  ENVIRONNEMENTAL,
PAYSAGER ET URBAIN

Diagnostic urbain

Occupation du sol

Le site d’étude se localise dans la continuité du tissu aggloméré de l’entrée Nord de la commune de
Morlaix,  au  nord  de  la  RN12,  à  proximité  immédiate  de  l’aéroport  de  Morlaix-Ploujean.
L’environnement proche mixte activités, habitat et équipements. A ce jour, l’assiette du projet est
valorisée en agriculture et exploitée dans sa quasi - globalité. L’assiette d’ensemble du secteur 1AUi
de Kergariou est occupée par plusieurs bâtiments agricoles, parmi lesquels certains seront amenés à
être démolis dans le cadre de l’urbanisation du site.

L’activité  agricole  sur  le  site  est  relativement  contrainte  du  fait  de  l’enclavement  entre  les
infrastructures que constituent la RN12 et la RD786, le pôle de l’aéroport et le secteur d’activités
économique adjacent au nord-est.

Localisation du site d’étude
Source : IGN

Cet espace constitue aujourd’hui un secteur en grande partie enclavé au sein d’un environnement
urbain pluriel. L’environnement proche du site est ainsi occupé par :

• Au sud-ouest, la RD786, « Porte d’entrée » vers Morlaix-centre, traversant l’agglomération
qui s’est étendue au nord de la RN12, et desservant sur ses franges nord et sud un tissu
urbain mixte, se composant d’un tissu résidentiel à dominance pavillonnaire et de secteurs
d’activités de tailles variables

• Au nord et au nord-est, par la plate-forme aéronautique de l’aéroport et la Zone d’activités
de la Boissière, accueillant outre les entreprises BritAir et sa filiale Icare, le siège de la CCI
et le CRT (Centre de Ressources Techniques), ainsi que plusieurs habitations desservies par
la  rue  Christine  Clément  (habitations  traditionnelles  sous  formes  de  longères  et  habitat

COMMUNE DE MORLAIX | Secteur de Kergariou | Dossier Loi Barnier | Août 2016           p. 13



pavillonnaire  néo-breton).  Il  convient  également  de mentionner  la  présence  de plusieurs
bâtiments agricoles (ancienne porcherie).

• Au nord-ouest, par le site de l’aéroport de Morlaix -Ploujean
• À l’ouest et au sud de l’aéroport, par des terres agricoles
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Occupation du sol des franges du site
Source : orthophoto Géoportail

Fonctionnement urbain et déplacements

Accès motorisés :
Le site est bordé par les infrastructures routières suivantes :

• La RD 786 (Lannion – Morlaix nord) bordant le site en lisière Sud. Un projet de giratoire
assurera une desserte sécurisée et fonctionnelle du parc d’activités de Kergariou. Aucun
accès  direct  des  parcelles  ne  sera  autorisé  sur  la  RD  786  (conformément  au  PLU  de
Morlaix).

• La RN12 (bretelle d’accès au niveau de l’échangeur de PiPipol) bordant le secteur sud-
ouest du site.

• La Rue Christine Clément, desservant les franges Ouest, Nord et Est du site, voie d’accès à
la plateforme aéronautique
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Photo 1
La RD 786 (Axe Morlaix Lannion)
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Photo 2
Carrefour entre la RD 786 et la rue Christine Clément

(Desserte de la zone de la Boissière tourne à gauche en provenance de Morlaix)

Photo 3

La rue Christine Clément (desservant la zone de l'aéropole)

Circulation routière  :
Les comptages routiers journaliers s’élèvent en moyenne à :
- 6 175 véhicules /jour (dont 5 % de PL) sur la RD 786
- 4 000 véhicules/j  sur  la  branche communale desservant  la  ZA de la  Boissière  (rue Christine
Clément).
Source : CG 29
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Transports en commun :
L’environnement proche du site d’étude est desservi par le réseau bus de Morlaix Communauté
(TIM) .
La ligne 2 (Aéroport - Saint Fiacre) compte ainsi deux arrêts au niveau de la rue Christine Clément
(au niveau de l’aéroport et de la Chambre de Commerce et d’Industrie).

Le réseau bus à proximité du site 
de projet
Source : Morlaix Communauté

Déplacements doux :

Au sein de l’environnement viaire immédiat, il n’existe pas réellement de système de déplacements
doux.

Le long de la RD 786, la chaussée est essentiellement accompagnée d’accotements enherbés ou
bande empierrée.

Dans le respect des prescriptions du SCOT du Pays de Morlaix et du PLU de Morlaix, la conception
du parc d’activités économiques de Kergariou devra inciter aux déplacements doux au cœur du site
et à plus grande échelle, vers son environnement périphérique.

Diagnostic environnemental

Topographie

Le site  présente  une  pente  générale  d’environ  1.5% orientée  vers  le  nord  du  projet,  avec  des
altitudes oscillant de 86m sur la lisière sud du projet, à 79m dans l’angle nord du site.
Cette topographie quasi plane ouvre dans son secteur Ouest une perspective sur le paysage lointain,
compte-tenu de la bande de dégagement au niveau de l’aéroport. Il conviendra de préserver une
perspective sur le village de Ploujean.
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Contexte topographique
Source :  Orthophoto

Géologie

La zone d’étude est composée, d’altérites résiduelles et de schistes zébrés (alternance de siltites et
d’argilites).
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Carte géologique du site et de ses environs
Source : BRGM
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Eau

Concernant l’hydrographie, aucun cours d’eau ne passe à proximité du site d’étude. Le ruisseau le
plus proche se trouve à 1 km environ, il s’agit du ruisseau de Pont-Ean, de l’autre côté de la RD786.

Dans l’emprise du périmètre, le ressuyage des parcelles est assuré essentiellement par ruissellement
et dans une moindre mesure par infiltration dans le sol en place. Ce ruissellement est capté par un
réseau périphérique rue Christine Clément. Il est ensuite dirigé vers la rivière de Morlaix située à
moins de 2 km en aval.

Zones humides

Aucune zone humide n’a été inventoriée sur le site.

Patrimoine naturel

Sur le territoire communal, plusieurs sites naturels remarquables sont identifiés.

Néanmoins,  à  l’échelle  du site  d’étude,  aucune mare,  ni  zone  humide n’a été  recensée.  Aucun
corridor écologique n’est identifié sur le site, le passage de la faune étant largement contraint par les
infrastructures  routières  bordant  le  site  et  par  le  caractère  urbain  de  sa  périphérie  immédiate
(aéroport, zone tertiaire, …).

Sites naturels remarquables :
• ZNIEFF I :  Baie de Morlaix (anse de Terenez-Kernehelen),  située en limite  Nord de la

commune.
• ZNIEFF II : Baies de Morlaix et de Carantec, située en limite Nord de la commune
• Sites inscrits : Bois de Suscinio Ploujean, situé en limite Nord de la commune. Ensemble

urbain de Morlaix (centre-ville)

Natura 2000 :

Le site du réseau Natura 2000 le plus proche est le suivant :
• Site FR5300015 : il s’agit de la zone spéciale de conservation (directive « habitat, faune, fl

ore ») « Baie de Morlaix » ;
• Site FR5310073 : il s’agit de la zone de protection spéciale (directive « oiseaux ») « Baie de

Morlaix ».

Ces deux sites se superposent sur au moins une partie de leur surface (dont sa partie Morlaisienne).
Ils se situent tous deux à 2Km à l’Ouest du périmètre d’étude.

Biodiversité

Un diagnostic spécifique du site est en cours de réalisation. Il a d'ores et déjà identifié le potentiel de
présence d'espèces et habitats remarquables sur site. Il s'avère, compte tenu de l’occupation du sol et
de l’environnement général du site, qu'aucune espèce (faune, flore) ou habitat remarquables n'a été
identifié sur site.

Risques naturels
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La commune de Morlaix fait l’objet d’un plan de prévention du risque inondation (PPRi). Le site
n’est cependant pas identifié comme zone inondable.

La commune est identifiée comme exposée au phénomène d’inondations maritimes.

Morlaix  est  identifiée  comme étant  significativement  exposée  au phénomène de mouvement  de
terrain.  La  sismicité  reste  néanmoins  faible  sur  l’ensemble  du  territoire  communal.  Elle  est
également concernée par le risque d’effondrement de cavités souterraines (10 à 20 cavités). Aucune
d’entre elle ne se trouve sur la zone d’étude.

La ville de Morlaix est concernée par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles.

Carte des aléas de retrait-gonflement des argiles
Source : BRGM

Nuisances sonores

Du fait de sa proximité avec le réseau routier national et
départemental  (RN12 et  RD786),  la  zone  d’étude  est
susceptible  d’être  exposée  aux  bruits  liés  à  ces
infrastructures routières. La cartographie communale du
classement sonore éditée par  la Préfecture identifie la
zone  d’étude  comme  étant  soumise  à  ce  type  de
nuisances.

Carte des classements sonores
Source : Préfecture 29
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Diagnostic paysager

La trame végétale

Le site s’inscrit dans un contexte historiquement agricole et bocager ayant connu d’importantes et
rapides  mutations  compte-tenu  du  développement  des  infrastructures  et  équipements  proches  :
aéroport, RN12, zones d’activités économiques. Le site s’insère aujourd’hui dans un tissu urbain
pluriel ne présentant pas de trame végétale significative.

Le site d’étude se compose d’un paysage agricole dégagé exploité en cultures.

Plusieurs haies de conifères bordent le site. Ces haies ont été implantées de manière à souligner
certaines  limites  parcellaires  et  encadrer  des  bâtiments  agricoles.  Ces  haies  monospécifiques
persistantes constituent des masses sombres et opaques dans le paysage. Ces haies ne présentant pas
d’intérêt paysager et environnemental pourront être supprimées dans le cadre de l’urbanisation du
site.

Il  convient  de  souligner  la  présence  d’un  vestige  de  haie  dans  la  partie  nord-ouest  du  site,
mentionnée au PLU (orientations d’aménagement),  dont la préservation pourrait  toutefois être à
reconsidérer.  En effet, la haie ne présente pas de sujets notables et se limite à un linéaire réduit, ne
composant pas une ligne significative dans le paysage.

Identification de la trame végétale sur le site
Réalisation : QUARTA

Il convient toutefois de noter le rôle écologique et esthétique majeur des trames végétales dans la
composition de nouveaux espaces tels le parc d’activités de Kergariou :

• Protection de la qualité hydrologique des milieux
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• Diminution de l’écoulement des eaux,
• Conservation de lieux de vie de la faune existante sur site et en périphérie,
• Intégration paysagère de l’opération

La dimension végétale et paysagère du parc d’activités de Kergariou devra ainsi être développée de
manière à satisfaire au mieux ces différents enjeux, dans le respect du site et de son environnement
proche et lointain.

Prises de vue du site d’études

Perception depuis la RD786 - Un site ouvert, présentant une topographie quasi plane
En arrière-plan, la plateforme aéronautique

Perception depuis le sud-ouest (Rue Christine Clément) - En arrière-plan : le tissu urbain le long de la RD786
Des haies de conifères soulignent ponctuellement les lisières du site

Perception depuis le Sud-ouest - En arrière plan : le tissu urbain le long de la RD786
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Lisière Ouest du site
Rue Christine Clément

Perception du secteur Ouest du site
En arrière-plan, la zone d’activités de la Boissière, 
desservie par la rue Christine Clément
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Analyse visuelle du site à l’échelle du grand paysage et de l’environnement 
proche
Perception du site depuis la RN12

Dans le  sens  Brest  -Rennes,  le  tracé de la  route nationale  ouvre une large  fenêtre  vers  le  site
d’études. Sur une portion de quelques kilomètres en amont du site d’ études, la progression sur la
RN12 est rythmée par une succession de séquences paysagères majoritairement représentées par un
paysage agraire relativement ouvert.

La progression vers l’agglomération de Morlaix se manifeste par la présence des premiers sites
d’activités économiques, notamment celui de l’entreprise SERMETA, en bordure sud de la RN12.

Cartographie Analyse visuelle
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Approche générale 
s
ite d’étude depuis l a  RN12

Photo 1

Approche des zones d’activités économiques en amont de l’échangeur
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Photo 2
La haie de conifères souligne la lisière Ouest du site

Le paysage agraire ouvert laisse percevoir l’espace d’activités économiques en lien avec l’aéroport

Photo 3
Sortie sur l’échangeur
L’encaissement de la voie limite progressivement la perception du site
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Photo 4
Axe Rennes / Brest
Le site est masqué par le tissu urbain et la végétation implantée sur l’échangeur

Photo 5

Sortie RN12 (depuis axe Rennes  / Brest)

Le site s’offre au regard à la sortie de l’échangeur
La haie de confères encadrant un bâtiment destiné à être démolie marque le paysage
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Perception du site depuis la RD786

Photo 6
RD 786 : Environnement urbain en amont du site
Sur la droite, la voie d’accès vers la zone d’activités de la Boissière

Photo 7

Un site intégralement ouvert sur la RD 786, une topographie développant des vues sur le grand paysage
(coteaux lointains)
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Photo 8
Perception en provenance de Morlaix centre

Photo 9
Un site ouvert sur la RD 786, encadré par la plateforme aéroportuaire au nord et le tissu bâti en bordure de la
RD 786
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Photo 10
Un site ouvert présentant une topographie quasi-plane

3.  LE PROJET URBAIN

3.1.   OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT
La commune souhaite  permettre  l’aménagement d’une zone d’activités économiques à vocation
essentiellement  tertiaire  au  lieu-dit  de  Kergariou  dans  le  secteur  nord  de  l’agglomération
morlaisienne.

Le  site  bénéficie  d’une  situation  stratégique  pour  poursuivre  le  développement  économique  du
territoire intercommunal, caractérisée par :

 Une localisation privilégiée en entrée nord de l’agglomération de Morlaix, aux « Portes » de
la ville Nord

 Une très bonne desserte routière par les grands axes (RN12, échangeur de Pipipol) et par la
RD 786

 Une desserte par les transports en commun
 Un environnement économique préexistant avec la présence de la CCI et d’entreprises en

lien avec l’activité aéronautique au nord et à l’est du site
 Une situation en quasi « dent creuse » au sein du tissu urbain périphérique, particulièrement

propice à une urbanisation à vocation économique

Les objectifs du projet sont les suivants :
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 Permettre  le  développement  d’activités  économiques,  commerciales  et  tertiaires  sur  le
territoire  intercommunal,  dans  le  respect  des  enjeux  et  objectifs  développés  dans  les
documents d’urbanisme

 Répondre à un développement intercommunal compatible avec les objectifs de la commune
 Répondre à la demande des entreprises locales
 Concevoir un projet viable économiquement et écologiquement

Les enjeux du projet d’aménagement sont les suivants :

 Préserver et valoriser les abords des grands axes de circulations bordant le site (RN12 et
RD786)

 Mettre en avant et tirer parti, avec sensibilité, de la façade «Vitrine» du futur parc d’activité,
constituée par la lisière sud du projet, le long de la RD 786 et de la bretelle d’accès vers la
RN12

 Intégrer  la  zone  d’activités  dans  son  contexte  urbain  et  paysager,  à  l’échelle  de
l’environnement proche et lointain :

 Gérer la transition avec le tissu urbain le long de la RD786 et avec les quelques
habitations et bâtiments agricoles implantés le long de la rue Christine Clément

 Assurer une « couture urbaine » avec les implantations économiques au nord du site
 Faire de ce nouveau site un cœur d’activités englobant à plus large échelle le tissu

économique périphérique :
 Reconsidérer  le  fonctionnement  du réseau viaire  périphérique existant  :  RD 786,

avec l’implantation du giratoire de Tunisie, rue Christine Clément
 Reconsidérer la communication et l’image du parc d’activité existant, notamment en

matière de signalétique
 Rechercher  une  cohérence  d’ensemble,  qui  participera  à  la  lisibilité  de  l’espace

d’activité ainsi élargi
  Considérer la dimension paysagère et environnementale dans la conception du projet :

 Développer une trame végétale permettant d’entretenir la biodiversité à l’échelle du
site et du grand paysage

 Assurer une gestion écologique des eaux pluviales.
 Assurer une accessibilité sécurisée depuis la RD786 en intégrant l’ensemble des modes de

déplacements (automobiles, poids-lourds, bus, vélos et piétons), et une desserte confortable
du site.

 Concevoir un traitement qualitatif des espaces, tout en évaluant les contraintes de gestion et
de fonctionnement des espaces

 Optimiser le foncier, dans un objectif d’économie d’espace
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3.2.  LES INTENTIONS
D’AMÉNAGEMENT DU PROJET DU

SITE DE KERGARIOU

Concernant l’organisation de la trame viaire, la relation entre les espaces 
communs et privatifs :

L’organisation de la trame parcellaire a été étudiée de manière à garantir une image qualitative et
assurer une image valorisante du site sur les plans urbain, architectural et paysager, en particulier
depuis les axes routiers majeurs, axes de lecture du site. Tant sur les franges du site qu’en cœur
d’îlot, la trame parcellaire et urbaine du projet a été structurée de manière à garantir une lisibilité et
une cohérence à l’échelle de l’opération.

La structuration  des  reculs,  le  rythme et  la  relation  entre  les  espaces  communs et  privatifs,  la
délimitation  d’angles  et  de  lignes  de  force  ,  sont  autant  de  dispositions  qui  encadreront
l’implantation du bâti.
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Le projet propose :

Le recul de la trame parcellaire par rapport aux grands axes périphériques. Cette marge de recul fera
l’objet  d’un  traitement  paysager  cohérent  et  sera  intégré  dans  les  espaces  communs  du  parc
d’activités. Ce recul s’organise en deux secteurs :

 Une marge de recul dite « loi Barnier » de 35 mètres depuis l’axe de la bretelle de la
RN12 caractérisée par un aspect  paysagé de qualité,  interdisant l’implantation de
superstructures et les usages publicitaires

 Une seconde marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD786
 Ces deux marges seront traitées de manière homogène sur le plan paysager, afin de

garantir une cohérence l’échelle du projet, sans différenciation visuelle pour faciliter
la lisibilité du parc d’activités.

A l’intérieur  des  fonds de parcelles  ainsi  délimités,  une limite  d’implantation des  constructions
pourra être imposée depuis la marge de recul à 35 mètres afin de :

 Définir  une ligne d’accroche des façades des bâtiments structurant  le front bâti  .
Compte tenu du principe d’organisation de la trame parcellaire et de la courbure de la
voirie bordant le site de projet, la délimitation de cette ligne d’accroche pourra varier
selon les parcelles.

 L'espace entre la façade sud du bâtiment et la marge de recul devra être traité de
manière  sobre  et  épurée  selon  les  prescriptions  qui  seront  définies  dans  le  futur
permis d'aménager. L'idée est d’accompagner et de renforcer la lisibilité des façades.

Encadrer la qualité architecturale de l’opération :

Sur le plan architectural, il s’agit de développer un front bâti présentant une cohérence entre les
différents bâtiments, en relation avec l’environnement du site, tout en tirant parti de la situation de
vitrine depuis la RN12 et la RD786 :

 Les façades des bâtiments pourront s’implanter selon une ligne de force définie par le
permis d'aménager.  L’orientation de la façade principale pourra suivre cette ligne
d’accroche,

 Les couleurs et  le traitement des façades présenteront une unité d’ensemble pour
favoriser la lisibilité de la zone et son insertion dans le paysage ; les couleurs foncées
seront privilégiées et les matériaux réfléchissant ou brillant évités,

 Les façades,  angles  et  pignons perceptibles depuis la  bretelle  d’accès  à la  RN12
seront  traités  comme  les  façades  principales  et  feront  l’objet  d’un  traitement
architectural qualitatif,

 La hauteur  des  constructions  sera  maîtrisée  afin de  limiter  les  «  décrochés  »  et
assurer une cohérence bâtie d’ensemble.

 Les enseignes doivent être conçues dans l’esprit de l’architecture du bâtiment et de la
réglementation. La qualité des enseignes devra être recherchée en termes d'aspects et
de matériaux.

 L’harmonie des couleurs devra être recherchée avec les couleurs dominantes utilisées
pour la construction.

 Les  marges  de  recul  aux  abords  de  la  bretelle  de  la  RN12 et  de  la  RD786  ne
comporteront aucun panneau publicitaire.
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L’entrée  principale  du  parc  d’activités  pourra  être  marquée  par  un  angle  d’accroche  des
constructions,  qui  créera  un  effet  de  «  Porte»  au  cœur  de  site  et  renforcera  la  lisibilité  de
l’organisation du réseau viaire.

L’organisation  du  réseau  viaire  et  des  espaces  publics  portera  une  attention  particulière  à  la
perspective sur le village de Ploujean.

Encadrer l’organisation des espaces extérieurs sur les parcelles

Aires de stationnement

Les espaces de stationnement devront être traités de manière à devenir le moins perceptible possible
depuis les axes de la RN 12 et RD 786. Le permis d'aménager indiquera l'ensemble des moyens mis
en  œuvre  pour  intégrer  les  aires  de  stationnement  (topographie,  aménagement  paysagers,
implantation privilégiée, etc.). 

Aires de stockage

Une attention particulière devra être portée sur l’implantation et le traitement des éventuels espaces
de stockage.

Clôtures

L’uniformité des clôtures assurera une transition soignée entre l’espace public et privatif.

Les clôtures éventuelles pourront être constituées d’une haie vive (composée d’essences locales
adaptées aux conditions bioclimatiques) et/ou d’un treillis soudé de fil d’acier plastifiés de couleur
noir ou anthracite, d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité.

Garantir un traitement paysager qualitatif des lisières

1)  Traitement de la bande de recul en façade de la RD786 et en façade de la RN12 (bretelle d’accès au
niveau de l’échangeur de Pipipol)

Enjeux d’aménagement :

 La marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la RN12 et de la RD786 fera l’objet
d’un traitement paysager présentant une cohérence d’ensemble. Les axes de conception de
cet  espace  commun  ont  été  développés  dans  le  respect  des  principes  de  composition
suivants :

 Assurer un traitement qui s’inscrive à l’échelle de l’opération, contribuant à une lecture
fluide de l’espace

 Prendre appui sur l’organisation de la trame parcellaire, pour accrocher le regard vers les
différents bâtiments

 Favoriser le lien entre les trois « strates » perceptibles du projet : trames urbaine, bâtie et
paysagère du parc d’activités, contribuant ensemble à l’image qualitative du site

 Proposer une palette végétale adaptée au rapport d’échelle avec les bâtiments projetés
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 Sur le plan fonctionnel, considérer les contraintes de gestion et d’entretien de ces espaces, à
la charge de Morlaix Communauté

 Assurer  un  espace  «  tampon  »  avec  le  tissu  bâti  adjacent,  tout  en  préservant  une
perméabilité vers la façade vitrine

Principes d’aménagement :

La bande de recul  sera engazonnée et  pourra être  séquencée de massifs  aux lignes légèrement
courbes, implantées dans le prolongement des limites parcellaires séparatives. En rythmant l’espace
en façade de la RD786 et de la RN12, ces séquences plantées pourront décliner un jeu d’alternances
visuelles matérialisant des fenêtres sur les façades des bâtiments. En façade sud des parcelles et en
bordure de la RD 786 et de la RN12, un passage enherbé sera toutefois maintenu pour assurer le
passage des véhicules d’entretien et les fauches. Un léger modelage paysager pourra être effectué au
niveau de ces bandes plantées, de manière à affirmer leur présence et souligner leur fonction.

Ces massifs pourront associer les trois strates de végétation :
• Strate herbacée (vivaces couvre-sol à dominance persistante)
• Strate arbustive (palette de végétaux d’esprit champêtre - pouvant être recepés facilement

pour un développement maîtrisé de a végétation)
• Strate arborée (dont le volume assurera le rapport d’échelle avec les bâtiments projetés)

L’espace enherbé sur lequel prennent appui ces massifs sera rythmé par la plantation ponctuelle et
aléatoire de quelques arbres de haute-tige, qui viendront animer l’espace tout en préservant une
large visibilité des façades. La végétalisation de ce grand espace pourra également être animée d’un
semis de prairie fleurie, dont la mise en œuvre et l’effet de masse est particulièrement adapté à ce
genre d’espaces en parc d’activités.

Principe paysager
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Ambiance paysagère
Perception depuis la RD786

2)  Traitement de la façade Ouest de l’opération, perceptible depuis la RN12 (bretelle d’accès au niveau
de l’échangeur de Pipipol)

Enjeux d’aménagement :

Une bande paysagée permettant d’assurer une transition urbaine et paysagère avec l’environnement
agricole et l’aéroport de Morlaix-Ploujean sera mise en place. Cet aménagement paysager devra
permettre :

 De préserver  une certaine perméabilité  depuis  la  RN12, cette  façade du parc d’activités
constituant une vitrine « secondaire » non négligeable, vitrine d’arrière-plan depuis la RN12
(axe Brest-Rennes). A cette échelle de lecture, c’est avant tout la perception d’ensemble du
projet  dans  le  grand  paysage  qui  valorisera  l’image  qualitative  du  parc  d’activités  de
Kergariou.

 D’assurer un traitement de cette lisière en cohérence avec le traitement paysager en façade
de la RN12 et RD786, en vue de fonder un lien de cohérence dans la trame paysagère de
l’opération

 D’établir  une  frange  de  transition  avec  l’environnement  agricole  à  l’ouest  et  le  site  de
l’aéroport de Morlaix-Ploujean

 D’entretenir la biodiversité à l’échelle du grand paysage, bien que la trame paysagère et
bocagère de l’environnement immédiat, disparate et déstructurée par les infrastructures et le
tissu urbain périphériques, ne présente pas de corridor écologique notable.

Principe paysager
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Ambiance paysagère
Perception depuis la RN12

Dimension fonctionnelle du projet : Flux et déplacements

Desserte de l’opération :

L’environnement viaire du projet permet d’envisager plusieurs connections sur les voies existantes
et de reconsidérer le fonctionnement des circulations à plus large échelle :

 Sur la RD786, une desserte sécurisée par la réalisation du giratoire projeté par le Conseil
Départemental (giratoire de Tunisie), dimensionné en vue d’accueillir sur le site l’ensemble
des  usagers  (poids  lourds,  véhicules  légers,  cycles  et  piétons)  et  en  lien  avec  l’aire  de
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covoiturage ;
 Deux  connections  amènent  à  reconsidérer  le  fonctionnement  actuel  de  la  rue  Christine

Clément,  desservant  l’aéroport  et  le  site  d’activités  économiques,  la  CCI  et  plusieurs
habitations. En effet, structuré par une voie principale connectée à la rue Christine Clément,
le parc d’activités de Kergariou devient un espace de liaison vers ces sites fréquentés, dont
l’accessibilité n’est pas des plus sécurisées (carrefour RD 786 / rue Christine Clément). Le
parc de Kergariou devient un espace traversé,  de transit  vers le  secteur  Nord.  A grande
échelle, ce fonctionnement renforce ainsi le rapport entre les sites économiques existants et
le nouveau parc. Ce « rattachement » va permettre de renforcer la lisibilité et la dynamique
de l’ensemble  des  sites.  L’accès  actuel  à  la  rue  Christine  Clément,  fonctionnant  par  un
« tourne à gauche », pourrait ainsi être reconsidéré dans le cadre du projet.

Desserte interne :

 Une desserte bouclée du parc d’activités sera privilégiée
 Le projet intégrera les modes de déplacements doux, conformément aux orientations supra-

communales. Les liaisons douces seront aménagées en site propre séparé des flux motorisés
 Une desserte du site par les transports en commun devra être assurée

Dimension environnementale du projet

Le projet  a été développé dans le respect du contexte topographique,  de manière à s’insérer au
mieux dans le paysage proche et limiter les travaux de terrassement.

Une attention particulière  a  été  portée sur la  continuité  et  la  cohérence de la  trame végétale  à
l’échelle de l’opération, afin de maintenir un potentiel écologique (habitat et micro-corridors) ainsi
qu’un environnement de vie et de travail appréciable.

Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet intégrera un espace de temporisation paysager
qui assure la phyto-épuration et l’infiltration des eaux si la nature du sol le permet. 

Un réseau de noues pourrait également être envisagé.
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3.3.   JUSTIFICATION  DE  LA  PRISE  EN
COMPTE  DES  NUISANCES,  DE  LA
SÉCURITÉ,  DE  LA  QUALITÉ
ARCHITECTURALE,  AINSI  QUE  DE  LA
QUALITÉ  DE  L’URBANISME  ET  DES
PAYSAGES

Le site est destiné à l’accueil d’activités économiques à dominance tertiaire. Cette partie mesure les
impacts  en  terme  de  nuisances  sonores,  atmosphériques,  de  pollution  des  sols  et  de  l’eau...  et
indique comment le projet vise à les réduire voire les supprimer.  

Les impacts visuels

L’un des objectifs du projet est d’assurer l’insertion paysagère du futur parc d’activités dans son
environnement. Les dispositions urbaines, architecturales proposées visent à garantir un traitement
qualitatif traitant notamment les co-visibilités à l’échelle de l’environnement proche et lointain.

En limite Sud du site, le projet urbain vise à qualifier le paysage des abords de la RD 786 et de la
RN12 (bretelle d’accès au niveau de l’échangeur de Pipipol, par un traitement paysager présentant
une cohérence d’ensemble et adapté à l’échelle du projet. Il s’agit de rythmer le paysage perceptible
depuis  l’espace  public  traversé,  par  une  alternance  de  fenêtres  paysagères,  structurées  par
l’ordonnancement de la trame végétale. Cette qualification paysagère de l’espace en bordure des
axes de transit (RD 786 et RN12), atténue ainsi l’effet de « couloir » et renforcer l’urbanité du lieu,
« Porte » nord de l’agglomération Morlaisienne. Aujourd’hui, les parcelles constituent une dent
creuse, dont le caractère ouvert et lâche ne participe pas à l’urbanité du paysage traversé, en cette
entrée d’agglomération de Morlaix.

Les co-visibilités depuis les grands axes sont également prises en compte en lisière Ouest du site,
perceptible  depuis  la  RN12  (axe  Brest-Rennes).  Les  vues  directes  sur  les  bâtiments  seront
accompagnées par un traitement végétal qui assurera une transition visuelle douce entre le paysage
ouvert des champs et de l’aéroport, et le site.

Aujourd’hui,  cette façade du projet est  fortement marquée par une imposante haie de conifères
sombre et opaque, empreinte artificielle dans le grand paysage, sans rapport avec l’environnement.

Il convient également de préciser que le contexte topographique limitera l’impact visuel du projet
vis-à-vis de son environnement. En effet, le site présente une topographie relativement plane, il ne
se développe pas sur un versant permettant de percevoir une vue d’ensemble. Lorsque le site sera
urbanisé, il ne sera perceptible que depuis ses franges, « vitrines » du parc d’activités.
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Les nuisances sonores

Le front bâti implanté en façade de la RD786 et de la RN12 temporisera l’impact sonore de ces axes
à grande circulation au sein du parc d’activités.

La qualité de l’eau

La  gestion  des  eaux  pluviales  s’inscrira  dans  une  démarche  environnementale  performante
absorbant  les  pollutions  des  eaux pluviales  générées  par  le  projet.  Ainsi,  le  projet  intégrera un
espace de temporisation paysager qui assure la phyto-épuration et l’infiltration des eaux pluviales si
la nature du sol le permet. Les futurs bâtiments seront équipés de dispositifs permettant de retenir
tout risque de pollution.

La qualité de l’air

La création de ce parc d’activités induira une augmentation du trafic poids lourds et véhicules légers
sur la RD 786 qui constituera la voie d’accès au parc d’activités.

L’aménagement du giratoire, en intégrant les circulations douces et les transports en commun (bus),
encouragera l’usage de ces modes de déplacements non polluants. En outre, il assurera une fluidité
du trafic routier limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Les continuités écologiques et réservoirs de biodiversité

Ce secteur ne présente pas d’enjeu majeur en terme de conservation du patrimoine naturel et des
corridors  écologiques  (environnement  urbain  pluriel,  proximité  de  l’aéroport  et  de  deux  axes
routiers majeurs). Néanmoins, une réflexion a été portée sur la continuité et la cohérence de la trame
végétale et paysagère afin de maintenir un potentiel écologique (habitat et micro-corridors) ainsi
qu’un environnement de vie et de travail appréciable.

La prise en compte de la sécurité

L’accès  au  parc  d’activités  est  prévu  à  partir  d’un  giratoire  aménagé  sur  la  RD786.  Cet
aménagement permettra non seulement un accès confortable et sécurisé au projet notamment en
intégrant  les  déplacements  de  poids-lourds,  mais  aussi  une  amélioration  des  conditions  de
circulation sur la RD786 et d’accès à la plateforme aéronautique, notamment par la possibilité de
suppression des «tourne à gauche». (Carrefour RD 86 / Rue Christine Clément).

Les accès et les voies de desserte créés présenteront les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité routière, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Tous les
accès aux lots  se feront depuis la voie interne du Parc d’Activités ; aucune entrée ou sortie ne
s’effectuera directement sur la RD786 ou la bretelle d’accès RN12.

En outre, les déplacements doux intégrés dans l’aménagement du giratoire amélioreront la gestion
et  la  cohabitation  des  différents  modes  de  déplacement  pour  des  circulations  confortables  et
sécurisées.
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La prise en compte de la qualité architecturale

Les caractéristiques architecturales des constructions envisagées viseront à affirmer l’identité du
parc d’activités en complément de la trame paysagère développée.

Volumétrie

Le bâtiment présentera un jeu de volumes exprimant ses différentes fonctions. Les volumes seront
les plus simples et les plus homogènes possibles. Les façades sur voies internes seront en priorité
destinées à l’accueil des visiteurs, les façades orientées sur la RN12 et la RD786 présenteront un
caractère architectural soigné.

Dans la mesure du possible, les dispositifs techniques seront intégrés dans le volume du bâtiment.

Aspects extérieur et matériaux

Les  matériaux  utilisés  devront  être  sélectionnés  avant  tout  pour  leur  caractère  pérenne,  leur
durabilité afin de conserver dans le temps un aspect satisfaisant. Les couleurs apparentes devront
avoir une tonalité discrète. Les couleurs claires en grandes surfaces sont déconseillées, les couleurs
foncées seront encouragées sur les bâtiments de volume imposant. Les couleurs et les matériaux
utilisés pour les constructions devront se conformer au cahier des charges définit par l'architecte-
urbaniste de la future ZAE. 

Les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables tels que les panneaux solaires seront intégrés aux
toitures et s’inséreront dans l’environnement général du site.

La qualité de l’urbanisme et des paysages

Implantation des constructions

L’implantation  des  constructions  devra  respecter  l’orientation  générale  définie  par  le  parti
architectural du permis d'aménager. Un recul minimal de 8m devra être respecté depuis la RD 786
et la RN12. Ces dispositions d’implantations visent à développer un front bâti cohérent en façade
des grands axes, « vitrine » du site.

Traitement paysager des aires de stationnement :

Quelle  que  soit  leur  surface,  les  parkings  devront  faire  l'attention  d'un  traitement  paysager  en
cohérence avec le projet d'ensemble..

Clôtures :

Les  clôtures,  si  elles  existent,  seront  constituées  de  clôtures  en  grillage  ou  panneaux  rigides
anthracite ou de haies vives. Les portails seront  réalisés en barreaudage métallique vertical  ou
horizontal, dans le même RAL que la clôture.
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