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LES RAISONS D’UNE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LA COMMUNE DE
MER PAR DECLARATION DE PROJET
Le PLU de la commune de Mer a été approuvé en février 2013. Afin de le moderniser sans remettre en cause le
fond du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et afin de mettre en œuvre certaines
actions projetées par le PLU, la commune a procédé à plusieurs reprises à l’ajustement de son document
d’urbanisme. Ainsi, trois modifications simplifiées ont été menées en 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’une modification
de droit commun en 2015.
Depuis, un porteur de projet spécialisé dans la conception et la construction de plateformes logistiques d’envergure
« clé en main locatif ou utilisateur » pour de grands groupes nationaux ou internationaux s’est intéressé à la zone
1AUx des Cent Planches du PLU, propriété de la Communauté de Communes, afin d’y implanter un site pilote de
plateforme logistique d’e-commerce innovante pour le compte d’un acteur majeur européen de la Grande
Distribution.
Le PLU tel qu’approuvé et modifié entre 2014 et 2016 est pleinement compatible avec ce projet tant du point de
vue du PADD (cf. figure 1 ci-après) que du règlement, à l’exception principalement des conséquences de
l’application de la Loi Barnier (article L.111-6 du Code de l’urbanisme).
En effet, le site des Cent Planches, situé aux abords de l’autoroute A10 et d’un échangeur, est en application de
l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, grevé d’une bande d’inconstructibilité, y compris pour les aires de
stationnement et les voiries, de 100 m depuis l’axe de l’autoroute et de l’échangeur. Cette importante marge de
recul est notamment de nature à contraindre le projet par rapport aux objectifs de densification du PLU à respecter,
en termes de gestion des flux et de giration des poids-lourds et au regard d’autres contraintes techniques exigeant
déjà des marges de recul importantes (gestion du risque incendie, normes liées aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, passage de lignes à Haute Tension à l’ouest du site...). Abaisser la marge de
recul de 100 m à 50 m par rapport à l’axe de l’A10 et de son échangeur suffirait à aboutir à un projet viable
économiquement et permettant de répondre efficacement à tous les enjeux environnementaux identifiés.
Conformément à l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, le PLU peut ainsi « fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par l'article L.111-6 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 ».
Les élus de Mer et de la Communauté de Communes considèrent qu’il s’agit ici d’un enjeu d’intérêt général
de permettre la mise en œuvre de cette plateforme. En effet, ce projet répond d’une part aux attentes du PADD
en permettant de conforter le parc d’activités existant de l’autre côté de l’A10 (« Les Portes de Chambord », espace
accueillant d’ailleurs déjà de grandes entreprises de logistique) et, d’autre part, cette activité sera créatrice
d’emplois locaux et de retombées économiques pour le bassin d’emplois local et pour le département à une échelle
plus large. C’est pourquoi, ils ont décidé de prescrire une Déclaration de Projet entraînant mise en compatibilité du
PLU par arrêté n°2018/205.
NB : ce présent dossier de déclaration est établi au regard des investigations de l’agence URBAN’ism, mais aussi
de l’agence THEMA Environnement dans le cadre de la réalisation de l’évaluation environnementale. Il reprend
également les données transmises par le porteur de projet PANHARD Groupe, notamment son étude d’impact
paysager, ainsi que celles de l’agence Sonia DADI Environnement ayant rédigé une notice sur les impacts
environnementaux.

URBAN’ism/THEMA Environnement - Déclaration de projet n°1 entraînant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Mer - DOSSIER DE DECLARATION - Enquête publique V1 pour relecture - JANVIER 2021

4

Figure 1: Extraits du
PADD du PLU
approuvé en 2013. Le
site des Cent Planches
apparaît comme
répondant à l’objectif de
« Conforter les zones
de développement
économique »
Remarque : la CC Beauce Ligérienne est devenue la CC de Beauce Val de Loire
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UN RAPPEL DU
CONTEXTE
INTERCOMMUNAL
Sources : Rapport de présentation du PLU
approuvé en 2013, site internet de la
commune et agence URBAN’ism

Mer est une commune située
dans le département du Loir-etCher à 25 km au nord-est de
Blois. Cette commune de 6 300
habitants s’étend sur une
surface 26,47 km². Son territoire
est principalement composé
d’une importante entité urbaine
qui s’étend selon un axe nordsud de part et d’autre d’une
petite rivière, la Tronne.

MER

Figure 2 : Localisation de la commune de Mer entre Tours et Orléans - source : Géoportail

Trait d'union entre La Beauce et La Sologne, Mer dispose d'un environnement architectural de qualité qui s’est
enrichi au fil des siècles. Elle se situe aux portes des châteaux de la Loire, de la forêt domaniale de Chambord et
de la Loire classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2000. Avec ses balades en vélo, les nombreux cours
d'eau qui parcourent le territoire, les édifices religieux et les moulins, la Communauté de Communes offre des
centres d'intérêts multiples.
La commune de Mer est caractérisée par la présence de l’A10, axe autoroutier majeur qui relie Paris à Bordeaux,
avec une moyenne observée de 35 500 véhicules par jour à hauteur de Mer. Cet axe marque fortement le territoire
et forme une véritable barrière dans le paysage communal. Au-delà des nuisances sonores et visuelles de cet axe,
et de la pollution qu’il peut générer, il n’en demeure pas moins que grâce à la sortie n°16 située sur la commune
de Mer, entre Orléans et Tours et à proximité immédiate de Blois, l’A10 est aussi le support d’un développement
économique important marqué par le parc d’activités des Portes de Chambord. Situé au sud de l’échangeur
autoroutier, cet espace d’activités accueille les plateformes logistiques de grands groupes nationaux et
internationaux : La Poste, Gamm Vert, DB Schenker, Continental, But, Lapeyre... (cf. figure 3 page suivante).
Les secteurs inscrits en zone 1AUx du PLU de Mer sont ainsi soumis à une certaine pression foncière mais sont
aussi impactés par les dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme visant à rendre inconstructibles des
marges de recul vis-à-vis notamment des axes autoroutiers. Cette disposition du Code de l’urbanisme a pour
objectif de protéger les paysages perçus depuis les grands axes routiers. Mais en y associant l’article L.111-8 qui
permet de modifier les marges de recul en justifiant d’une étude paysagère, architecturale et urbaine et de prise en
compte des risques et nuisances, l’objectif du législateur est bien d’inciter les aménageurs et les porteurs de projets
à s’inscrire dans une démarche qualitative et à réfléchir à un schéma d’aménagement d’ensemble cohérent de
nature à qualifier les abords des grands axes routiers. Ceci est d’autant plus prégnant dans le cas des parcs
d’activités de Mer, du fait de l’inscription du site en porte d’entrée du château royal de Chambord et du classement
UNESCO du Val de Loire. Il convient de prendre des mesures permettant au paysage de Beauce « d’absorber »
ce nouveau projet et de poursuivre l’histoire de ce paysage.
Via cette Déclaration de Projet, le souhait de la collectivité est ainsi, en offrant aux porteurs de projet une
optimisation du foncier dans un objectif de densification, d’aboutir à une qualification des entrées de ville,
à une perception cohérente et agréable de la traversée de l’A10 et à une maîtrise urbaine, architecturale et
paysagère des nouveaux quartiers d’activités.
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Figure 3 : Entreprises de logistiques déjà implantées aux Portes de Chambord
source : PANHARD Groupe
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LA NECESSITE DE PROCEDER A UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La commune de Mer est riche de la présence d’un site NATURA 2000, ensemble de sites naturels, terrestres et
marins, dont l’objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il
s’agit du site de la Petite Beauce, Directive Oiseaux, Zone de Protection Spéciale, reconnue pour son intérêt pour la
reproduction des oiseaux de plaines tels la Perdrix grise, les Busards cendrés et Saint-Martin et l’Oedicnème criard
qui y trouvent refuge et nourriture (notamment composée d’insectes). Le site NATURA 2000 jouxte, via la RD25) le
site des Cent Planches. L’existence de ce réservoir exceptionnel de biodiversité requiert règlementairement
une évaluation environnementale de la Déclaration de Projet, réalisée par l’agence THEMA Environnement et
figurant en pièce n°2 de ce dossier. L’évaluation environnementale consiste notamment à mesurer l’impact du
projet sur l’environnement (paysages, réseaux, flux automobiles, activité agricole, risques et nuisances...) et à
expliquer, le cas échéant comment cet impact est pris en compte dans le projet, quelles mesures compensatoires
seront à mettre en place...
NB : Les chapitres de cette pièce n°1 du dossier visent à expliquer le projet et ses principaux enjeux
d’aménagement qui entraînent et justifient de l’adaptation du règlement du PLU. Tous les autres enjeux, la
détermination des impacts sur l’environnement et les mesures compensatoires qui en découlent sont détaillés dans
l’évaluation environnementale en pièce n°2 de ce dossier.

LA PRESENTATION DU PROJET DE CREATION D’UNE PLATEFORME
LOGISTIQUE DANS LA ZONE 1AUX DES CENT PLANCHES
LA LOCALISATION DU SITE DES CENT PLANCHES
D’une surface de 44 hectares, le site pressenti pour l’implantation d’activités industrielles, logistiques et de services
par le PLU est localisé en accroche de l’autoroute A10, sur un linéaire de 1 150 m (sans y avoir accès directement)
au nord-est de la commune et en limite communale avec la commune de Séris. Il fait écho au parc d’activités des
Portes de Chambord au sud de l’autoroute. L’accès se fait actuellement via la RD25, qui longe la zone sur sa partie
ouest, sur une longueur de 500 m environ.
Comme le souligne l’étude d’impact paysager réalisée par le groupe PANHARD, « le parc d’activités des Cent
Planches est distant du centre-ville de Mer de 3 200 m et séparé de celui-ci par la zone industrielle des Portes de
Chambord. Depuis l’extrémité nord de la ville, aux abords du cimetière, la distance est de 1 500 m environ. Plusieurs
villages et hameaux se trouve également à proximité du parc d’activités comme Villaugon et Séris approximativement
à 2 100 m et Lussay à 2200 m. Notons également la présence de plusieurs lignes à haute tension, repérées sur la
carte ci-dessus. Celles-ci traversent le territoire et enjambent l’angle nord-ouest des parcelles d’activités projetées,
rendant la plantation d’arbres impossible en-dessous ».
Les terres, inscrites en zone 1AUx, sont
valorisées par l’agriculture. Il existe un
bois non protégé dans la partie médiane
de la zone qui s’inscrit dans le réseau de
petits bois épars en réponse au bois de
la Pierre Couverte marquant le fond de
perspective des Portes de Chambord.
D’après l’analyse environnementale, il
s’agit d’un boisement peu qualitatif
composé essentiellement de robiniers
faux acacia, espèce identifiée comme
invasive. Une ancienne ferme en très
mauvais état et faisant l’objet d’un permis
de démolir est présente sur le site.

Bois de la
Pierre
Couverte

Figure 4 : Localisation du site des Cent

Planches (délimitation de la zone 1AUx en
contour violet et emprise retenue par le
porteur de projet en bleu) - source : Agence Sonia
DADI Environnement
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Zone d’activités Portes
de Chambord

1

les Cent Planches

les Cent Planches
RD25

(1) Vue du site depuis la RD25, en direction du sud
2

3

4
Bois de la
Pierre
Couverte

(2) Vue sur l’ancienne ferme

(3) Vue sur le boisement médian

(4) Vue sur l’espace agricole, depuis
la partie est du site

Figure 5 : occupation du sol du site des Cent Planches et reportage photographique des diverses perceptions visuelles
depuis le site - source : agence URBAN’ism, 2018
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Figure 6 : localisation du site à l’échelle des grands paysages - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – avril 2019
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LES GRANDES LIGNES DU PROJET
sources : PANHARD Groupe

Il s’agit de la création d’une plateforme logistique occupant la partie médiane de la zone 1AUx des Cent Planches
sur une superficie de l’ordre de 45 ha. Il est à noter que concernant le reste de la zone 1AUx des Cent Planches,
propriétés de la Communauté de Communes, un permis de construire pour la réalisation d’une plateforme
photovoltaïque a été accordé.
La plateforme s’articulerait autour de trois entrepôts (cf. figure 8 page suivante), susceptibles d’être réalisés par
phases :
• Bâtiment A : entrepôt logistique de 96 000 m² environ, complété de ses locaux techniques annexes (local
sprinklage (protection incendie), locaux de charge, locaux électriques, chaufferie…) et de ses bureaux et
d’un poste de garde régulant le trafic poids-lourds au sein du site. Il s’agit d’un entrepôt double face : il
dispose d’une aire de manœuvre en façade nord-ouest et d’une aire de manœuvre en façade opposée sudest, reliées par une voirie de circulation périphérique interne à sens unique. Pour des raisons de pratique
opérationnelle, les flux poids-lourds entrants et sortants sont dissociés, avec (cf. figures 9 pages suivantes)
:
 un accès au sud-est de la parcelle depuis une voie de desserte commune créée au sud en limite du
recul lié à la loi Barnier abaissé à 50 m (elle-même piquée sur la RD25 à l’angle sud-ouest du site).
Une aire de stationnement poids-lourds est implantée entre cet accès et le poste de garde afin de
permettre la gestion des poids-lourds en attente et éviter l’engorgement sur la RD25 ;
 une sortie au nord-ouest de la parcelle après contrôle par le poste de garde, par un tronçon de voie
permettant de rejoindre la RD25 à l’angle nord-ouest de la parcelle.
Pour des questions de sécurité, les flux poids-lourds entrants ou sortants et véhicules légers sont
indépendants.
• Bâtiment B: entrepôt logistique double-face de 42 000 m², complété de ses locaux techniques annexes et
des bureaux traités en appentis. Le mode constructif et l’organisation sont similaires à l’entrepôt B ;
• Bâtiment C : messagerie double-face de 16 500 m², complétée de ses locaux techniques annexes et de
ses bureaux. La gestion des accès et des différents flux entrants et sortants est similaires à celle décrite
pour les entités A et B. Il n’aura pas de poste de garde, mais le lot disposera d’une seconde aire de
stationnement poids-lourds située le long du pignon Est de la messagerie et accessible depuis la voie de
circulation périphérique interne.
L’ensemble comprendrait également 50 places de stationnement poids-lourds, 950 places véhicules légers pour les
salariés avec possibilité de création de 220 places supplémentaires, 10 places visiteurs et 3 parcs de stationnement
pour les cyclistes, les déplacements de ces derniers étant sécurisés par un site propre (cf. figures 9 pages suivantes).
Concernant les eaux pluviales, plusieurs bassins de rétention et une noue assureront leur gestion.
Afin de garantir l’intégration paysagère du site tout en permettant la prise en compte de certains risques et nuisances,
un important plan paysager est prévu (cf. figures 9 page suivante et chapitre suivant sur l’analyse paysagère) :
• aménagement d’un traitement paysager de type merlon planté d’arbres et d’arbustes d’une largeur moyenne
de 20 m et d’une hauteur comprise entre 5 m au-dessus du terrain naturel, au long de l’A10 et de son
échangeur (cf. figures 14 du chapitre suivant, déterminant les cônes de vision depuis les voies
périphériques) ;
• qualification de la lisière avec la RD25 par un mail composé d’un double alignement arboré ;
• traitement des bassins d’infiltration et de rétention pour la défense incendie de manière à leur donner un
aspect naturel (plantation d’espèces aquatiques et des milieux humides de type saulaies) ;
• qualification des grands espaces de stationnement par des haies et des bosquets ;
• recomposition du boisement central grâce à de nouvelles plantations sur une épaisseur de 30 m.
D’un point de vue général, le projet s’attachera à produire une ambiance architecturale homogène en déclinant un
vocabulaire volumétrique et une palette de matériaux et de couleurs cohérente pour les trois entités du site.
Conçu sur la base de trois entités volumétriques indépendantes implantées en décalage, le projet, bien qu’imposant
par ses dimensions globales, présentera des plans de façades multiples sur l’ensemble du site et permettra d’éviter
une trop grande monotonie perçue des linaires sur son périmètre (et ce, notamment au Sud-Est le long de l’autoroute
A10).
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Les locaux techniques et les bureaux seront traités en appentis le long des façades des entrepôts, et contribueront
à animer celles-ci.
Les façades seront traitées en bardage métallique et les matériaux ou revêtements surbrillants seront proscrits. Le
corps des trois volumes principaux du projet recevra une teinte gris anthracite conforme à la palette des teintes
préconisées par le PLU (tonalités de gris allant de gris clair à gris anthracite. Ce nuancier sera néanmoins complété
de deux autres teintes utilisées ponctuellement : teinte rouge pour le marquage des 4 angles des entrepôts et pour
les pignons de la messagerie et teinte blanc pour les plots de bureaux et les ensembles autodocks. Ces deux teintes
seront également rappelées ponctuellement sur les façades principales sous forme de ‘tickets’ horizontaux, ou
verticaux.
L’éclairage des espaces extérieurs sera orienté et non éblouissant (éclairage des aires de manœuvre à 70° maxi),
de puissance adaptée à l’usage et non accidentogène…
Concernant les accès et le passage sous l’autoroute, le porteur de projet s’engage sur plusieurs aménagements :
•

reconfiguration du profil en travers du passage sous l’autoroute A10 (passage de 5.8 à 7 m de large ;

•

élargissement et restructuration des RD15 et 25 ;

•

reconfiguration du carrefour RD15 / RD25 permettant la giration des poids-lourds ;

•

aménagement du carrefour d’accès au site.

Figure 7 : aménagements de sécurité envisagés - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – janvier 2020

A une échelle plus large, la Communauté de Communes a entamé une réflexion globale sur les déplacements
piétonniers et cyclistes entre la gare de Mer et la zone d’activités des Portes de Chambord/les Cent Planches. Un
animateur « mobilité » a été recruté afin de faire le point sur les besoins des entreprises et des salariés en la matière.
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lignes HT et bande de 30 m
de recul des constructions

Bâtiment C

zone non aedificandi de 5 m
de part et d’autre du pipeline

accessibilité de 15 m à
conserver au niveau du pipeline

axe de l’A10 et de l’échangeur

recul de 50 m souhaité

recul de 100 m loi Barnier

Figure 8 : Plan masse non définitif et à titre illustratif, des constructions envisagées, sur photographie aérienne - source : PANHARD Groupe, version juillet 2019
Ce plan fait également figurer à titre indicatif les distances à respecter par rapport aux lignes HT (30 m de recul des constructions conseillé par le gestionnaire), au pipeline (5 m non aedificandi et
maintien d’une bande d’accessibilité de 15 m), le recul des constructions souhaité de 50 m par rapport à l’axe de l’A10 par dérogation à la loi Barnier, recul de 100 m aujourd’hui imposé par la loi Barnier
avant Déclaration de Projet du PLU
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Figure 9a : Plan des flux externes non définitif et à titre illustratif - source : PANHARD Groupe, version juillet 2019
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Figure 9b: Zoom sur le plan des flux internes non définitif et à titre illustratif - source : PANHARD Groupe, version juillet 2019

URBAN’ism/THEMA Environnement - Déclaration de projet n°1 entraînant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Mer - DOSSIER DE DECLARATION - Enquête publique V1 pour relecture - JANVIER 2021

15

Figure 10a : carte
de synthèse non
définitive et à titre
illustratif des
aménagements
paysagers - source :
étude d’impact paysager
du groupe PANHARD –
juillet 2019
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Figure 10b : zoom sur les hauteurs
du merlon, plan masse non définitif et
à titre illustratif - source : étude d’impact
paysager du groupe PANHARD – juillet 2019
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Figure 10c : modélisation 3D du projet - source : groupe PANHARD – octobre 2019
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR L’AMENAGEMENT DU SITE DES CENT PLANCHES
sources : Agences URBAN’ism et PANHARD Groupe

Le site des Cent Planches fait l’objet d’une localisation stratégique, entre Orléans et Blois, et en connexion directe,
via un échangeur, avec l’A10. Il présente trois intérêts majeurs à exploiter :
•

la proximité de deux importants bassins d’emplois pour la main d’œuvre locale qui devra être recrutée pour
le fonctionnement de la plateforme ;

•

l’accessibilité facilitée par un axe autoroutier majeur ;

•

la valorisation d’une synergie inter-entreprises, les Cent Planches faisant face au parc d’activités des Portes
de Chambord accueillant de grands locaux logistiques de groupes nationaux et européens.

Espace de « vitrine » depuis l’autoroute A10, le futur espace logistique des Cent Planches doit donc faire office de
transition entre le caractère ouvert du paysage au nord du territoire et le caractère industriel marqué des Portes de
Chambord, au sud de l’A10. L’idée forte du parti d’aménagement réside dans la qualité d’intégration architecturale et
paysagère recherchée des futurs bâtiments dans le nouveau paysage urbain qu’a engendré la réalisation des Portes
de Chambord. Le parti d’aménagement se veut respectueux du site en respectant la même harmonie et en proposant
un paysage industriel en cohérence. En effet, le parc d’activités des Portes de Chambord s’inscrit dans une démarche
qualitative menée à l’échelle du département du Loir-et-Cher identifiée sous l’acronyme « PARCQ » ou Parc
d’Activités Regroupant les Communes autour de la Qualité, sous-tendue par une charte d’aménagement des espaces
d’activités initiée par la Chambre de Commerces et d’Industrie et le Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement (CAUE).

L’ANALYSE PAYSAGERE ET L’ETUDE DES IMPACTS PAYSAGERS DU SITE
Au regard des enjeux du classement UNESCO du Val de Loire, de la proximité avec le parc et le château de
Chambord et de l’effet vitrine recherchée depuis la traversée de l’A10 (dont les panneaux indicateurs vantent le
patrimoine local (château de Chambord, château de Talcy, Sologne...), le groupe PANHARD, sur les conseils de la
DDT et de l’UDAP 41, a réalisé une étude d’impact paysager du site dont des extraits sont reproduits ci-après. Deux
préoccupations majeures ont été particulièrement étudiées : la perception du projet depuis l’A10 et en particulier
depuis l’échangeur qui se présente en esplanade sur le site et la perception du site depuis l’espace agricole,
au nord du site.
Le reportage photographique réalisé met en évidence les points plus ou moins sensibles suivants :
•

la perception des riverains situés au nord du site devrait être filtrée grâce à l’existence d’une haie
arborée. Le paysage est déjà aujourd’hui perturbé par les lignes hautes tensions. Il n’en demeure pas moins
qu’une attention particulière doit être apportée à l’altimétrie de la plateforme (cf. coupe de principe pages
suivantes) ;

•

depuis l’A10 dans le sens Blois/Orléans, le site n’est perceptible qu’en vue proche, à l’approche de
l’échangeur. Toutefois, à cet endroit, la vue est particulièrement dégagée sur les parcelles. La plantation
d’un bosquet par retour du merlon est donc prévue à l’angle sud-ouest du parc pour filtrer la vue sur
les futurs locaux ;

•

depuis l’A10 dans le sens Orléans/Blois, à l’approche du site, une trouée située entre les boisements des
Villiers et du Chemin et la haie arborée bordant l’autoroute permettrait une vue directe sur le pignon Est de
l’entrepôt B. Par ailleurs, en longeant le site, la faible épaisseur de la haie arborée, voire l’absence de haie
offre des vues sur les parcelles dédiées au projet. A l’approche de l’échangeur, l’autoroute est en déblai,
limitant la perception du site. Un traitement architectural particulier du pignon Est du bâtiment doit
donc être mis en œuvre, la création d’un merlon arboré doublant significativement la haie existante
au long de l’A10 permettant d’accompagner le site avec la conservation d’une zone écologique
permettant la préservation d’une orchidée et du bruant jaune ;

•

depuis l’échangeur n°16, sortie en provenance d’Orléans ou entrée en direction de Blois, le virage
permet des vues directes en esplanade sur les futures plateformes. L’altimétrie du merlon planté projeté
doit donc tenir compte de ce fait.
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Figure 11 : La vision des riverains - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – avril 2019
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Figure 12a : Vision depuis l’A10 - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – avril 2019
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Figures 12b : Vision depuis l’A10 - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – avril 2019
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Figure 13 : Vision depuis l’échangeur n°16 - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – avril 2019
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Figure 14a : Repérage des coupes
montrant l’implantation du merlon et des
traitements paysagers annexes aux
points les plus sensibles :
- coupe AA’ et KK’ : pointe sud-ouest du
site visible depuis l’A10 dans le sens
Blois/Orléans
- coupe EE’ : à hauteur de l’échangeur
autoroutier, point haut offrant des vues
dégagées sur le projet
- coupe HH’ et JJ’ : où le merlon viendra
renforcer la haie peu épaisse ou
inexistante au long de l’A10 générant
une vue sensible sur le site depuis
l’autoroute dans le sens Orléans/Blois

source : étude d’impact paysager du groupe
PANHARD – juillet 2019
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Figures 14b : Vision depuis l’A10 – Coupe KK’ montrant le traitement paysager prévu à l’angle sud-ouest sensible en terme d’insertion paysagère source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – juillet 2019
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Figures 14c : Modélisation 3 D de la coupe KK’ montrant le traitement paysager prévu à l’angle sud-ouest sensible en terme d’insertion paysagère source : groupe PANHARD – octobre 2019
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Figures 14d : Coupe AA’ orientée du sud-est vers le nord-ouest avec report des cônes de vision depuis la voies périphériques - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – juillet 2019

perception du boisement central planté

Figures 14e : Coupe EE’ orientée du sud-est vers le nord-ouest avec report des cônes de vision depuis la voies périphériques - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – juillet 2019
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Figures 14f : Modélisation 3D de la coupe EE’ orientée du sud-est vers le nord-ouest avec report des cônes de vision depuis la voies périphériques - source : groupe PANHARD – octobre 2019
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Figures 14g : Coupe HH’ orientée du sud-est vers le nord-ouest avec report des cônes de vision depuis la voies périphériques - source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – juillet 2019

Concernant les typologies d’arbres employées pour le traitement du merlon, le parti pris retenu est celui d’un traitement mimétique rappelant la silhouette des boisements linéaires existants
à proximité immédiate du site ou de manière plus générale à l’échelle de la Beauce. En effet, les boisements existants présentent le plus souvent une allure caractéristique marquée par l’existence
de résineux, plantés au XXe siècle dans le cadre d’une valorisation de bois d’œuvre (photographies ci-dessous extraites de l’étude d’impact paysager du groupe PANHARD) :
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Figures 14h : Modélisation 3D de la coupe HH’ orientée du sud-est vers le nord-ouest avec report des cônes de vision depuis la voies périphériques - source : groupe PANHARD – octobre 2019

URBAN’ism/THEMA Environnement - Déclaration de projet n°1 entraînant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Mer - DOSSIER DE DECLARATION - Enquête publique V1 pour relecture - JANVIER 2021

30

par
Figures 14i : Vision depuis l’A10 – Coupe JJ’ montrant le traitement paysager prévu à l’angle sud-ouest sensible en termes d’insertion paysagère source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – juillet 2019
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LES PRINCIPAUX ENJEUX D’AMENAGEMENT IDENTIFIES
Les paragraphes ci-dessous décrivent les principaux enjeux d’aménagement à prendre en compte dans
l’aménagement du site. Les enjeux plus précis, les impacts et les mesures compensatoires qui en découlent sont
détaillés dans l’étude Loi Barnier ci-après, ainsi que dans l’évaluation environnementale, pièce n°2 constitutive du
dossier. Les principaux enjeux identifiés sont :
 Intégrer harmonieusement le projet au regard de l’environnement proche du parc d’activités
des Portes de Chambord au sud et du paysage agricole au nord. Le projet s’inscrivant en effet dans
un environnement ouvert, il convient de s’appuyer sur l’utilisation d’un registre végétal identitaire du
territoire de Mer et des communes alentours, à l’échelle d’un site industriel.
 Inscrire le projet dans une optique de qualité architecturale, paysagère et d’aménagement
définies par la charte PARCQ du Loir-et-Cher, en accord et en équilibre avec les constructions des
Portes de Chambord.
 Faire participer le projet à l’image d’entrée de ville de Mer en articulation de part et d’autre de
l’A10 et dans le cadre de l’effet vitrine de l’espace ;
 Réduire les nuisances sonores qui concerneront les salariés de l’entreprise et seront liées
principalement au trafic autoroutier et au trafic des poids-lourds in situ, notamment au niveau des
quais de déchargement et espaces de stationnement.
 Sécuriser les accès à l’entreprise pour les salariés et les poids-lourds ainsi que la circulation
générale pour les usagers de la RD25 : le trafic nouveau sera supporté par la RD25 à l’ouest de
la zone et par la RD205, au sud, desservant les Portes de Chambord depuis la RD2152.
 Prendre en compte le confort des usagers de l’A10 lié à l’aspect extérieur des futurs bâtiments
d’activités et à l’activité poids-lourds (matériaux brillants, luminescence, phares des véhicules depuis
les quais de chargement...) qui pourraient entraîner une gêne visuelle.
Afin de répondre à ces enjeux et de satisfaire aux exigences de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme permettant
d’abaisser la marge de recul des constructions à 50 m de l’axe de l’A10 et de l’échangeur, des principes
d’aménagement ont été établis sous forme d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, traduite dans
le règlement de la zone 1AUx (cf. chapitres suivants « Dossier loi Barnier » et Mise en compatibilité du PLU).

L’INTERET GENERAL DU PROJET DE PLATEFORME LOGISTIQUE
Les objectifs poursuivis par ce projet sont donc multiples :
• favoriser le développement économique de la Communauté de Communes Beauce Val de Loire et du
département du Loir-et-Cher à une plus large échelle,
• faire rayonner l’image des espaces d’activités de Mer, par une conception architecturale, urbaine et
paysagère de qualité,
• permettre la mise en œuvre d’un projet pilote innovant en matière d’e-commerces permettant de
réduire les emprises au sol des entrepôts nécessaires à ce marché en plein développement et qui
pourra ensuite être reproduit dans d’autres sites à l’échelle nationale ou internationale,
• générer la création de centaines d’emplois puisqu’il est prévu l’embauche d’au moins 350 salariés dans la
première phase de création de la plateforme, masse salariale pouvant atteindre progressivement les 500
personnes, avec un optimum attendu de 1000 emplois en des postes très divers allant de la manutention aux
services administratifs et de management. Ces besoins très importants en recrutement demanderont la mise
en place d’un partenariat avec les collectivités sur un large périmètre de bassins d’emplois.
Ces éléments permettent d’argumenter en faveur de l’intérêt général de ce projet pour le territoire de la
Communauté de Communes et du Loir-et-Cher.
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LA JUSTIFICATION DE L’ABAISSEMENT DES MARGES DE RECUL PAR
RAPPORT A L’AXE DE L’A10 (ETUDE DITE « LOI BARNIER » RELATIVE A
L’ARTICLE L.111-8 DU CODE DE L’URBANISME)
Avant d’expliciter la mise en compatibilité du PLU, il convient de démontrer dans un premier temps que les nouvelles
règles d’implantation souhaitées vis-à-vis de l’axe de l’A10 et de son échangeur 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, comme le permet l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme.

MARGES DE RECUL ACTUELLES ET SOUHAITEES A HAUTEUR DU SITE DES CENT PLANCHES
A ce jour, en application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, une marge de recul de 100 m par rapport à l’axe
de l’A10 et de son échangeur est à respecter. L’objectif de la Déclaration de Projet n°1 du PLU est de réduire cette
marge à 50 m. Cette réduction est indispensable au porteur de projet pour les raisons suivantes :
•

au vu des surfaces d’entrepôts nécessaires, il est impératif de pouvoir procéder à une densification du site
et à une optimisation des différents espaces nécessaires à son fonctionnement en toute praticité et sécurité
(entrepôts et locaux techniques et administratifs, plateformes de chargement, parcs de stationnement des
poids-lourds et des salariés, voies de desserte interne, aménagements paysagers, gestion des eaux
pluviales et défense incendie) ;

•

l’activité logistique génèrera un trafic poids-lourds lié aux approvisionnements et aux expéditions des
marchandises entreposées ainsi qu’un trafic de véhicules légers associé au personnel. La sécurité au sein
du site et les bonnes pratiques des exploitants logistiques exigent de pouvoir gérer les flux poids-lourds (PL)
et véhicules légers (VL) - 660 poids-lourds et 1100 véhicules légers à terme en moyenne journalière -en les
séparant au maximum, notamment en termes d’entrées et de sorties : accès aux poids-lourds filtrés par
postes de garde, accès aux stationnements véhicules légers séparés des accès poids-lourds, voies
réservées aux poids-lourds, voies mixtes, pistes cyclables en site propres, liaisons piétonnes... ce qui
multiplie les emprises de voiries nécessaires. Par ailleurs, les espaces réservés au stationnement des poidslourds et aux aires de chargement doivent tenir compte des importants rayons de girations. Toutes ces
contraintes de desserte, couplées à la forme triangulaire de la parcelle et la superficie très importante des
entrepôts, imposent de pouvoir réaliser une voie interne principale de desserte au long de l’autoroute dans
la marge de recul initial des 100 m (cf. figures 5, 8, 9 et 15) ;

•

le site est contraint par des normes techniques imposant des reculs des constructions en plus de celles liées
à l’A10 :
 présence d’une Servitude d’Utilité Publique liée à un pipeline au long de l’A10 générant une zone
non constructible et non plantable de 5 m de part et d’autre de la canalisation ainsi qu’une bande
d’accès déjà existante à conserver ;
 respect des marges de recul générées par la protection au titre des Installation Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) qui impose une distance de 20 m entre entrepôts et limite
foncière et entre entrepôts ;
 présence d’une Servitude d’Utilité Publique liée à deux lignes Haute Tension générant un recul
conseillé par le gestionnaire de réseau de 30 m de l’axe des lignes.

A l’inverse, la marge de recul ne doit pas pour autant être trop faible car il convient de :
•

prendre en compte les nuisances sonores de l’A10 vis-à-vis des salariés et prise en compte des nuisances
visuelles réciproques A10/entrepôts ;

•

prendre en compte les exigences du PLU en matière d’intégration paysagère, de lutte contre
l’imperméabilisation des sols et de maintien des corridors écologiques nécessitant la conservation et le
paysagement d’espaces non bâtis importants ;

•

prendre en compte la gestion des eaux pluviales et la gestion des rétentions d’eaux d’extinction d’incendie
conduisant à la présence de bassins étanches et infiltrants d’étendue importante.
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Sauf à remettre en cause la densification et la viabilité économique du projet et les critères fonctionnels
décrits ci-avant, il est alors nécessaire d’abaisser la marge de recul à 50 m. L’objectif est de permettre
l’implantation des aires de stationnement, voies de dessertes, quais… dans cette marge de recul de 50 m,
les constructions principales à usage d’activités demeurant implantées à 100 m de l’axe de l’A10, pour des
raisons d’intégration paysagère et de sécurité routière.

Figure 15 : Extrait du Règlement-Document
graphique avant Déclaration de Projet n°1, à gauche, et après, à droite
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COMPATIBILITE DE L’ABAISSEMENT DES MARGES DE RECUL AVEC LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES
IDENTIFICATION DES NUISANCES

SOLUTIONS A APPORTER SE
CONCRETISANT DANS LE PLU

REGLES INDUITES A INTEGRER AU PLU (cf. § suivant, Mise en compatibilité du PLU)
OAP

Règlement écrit

Règlement graphique

Nuisances sonores générées
par l’activité logistique
Trafic moyen journalier prévu in situ :
500 VL et 300 PL pour le lot 1
(bâtiment A) et respectivement 600 et
360 pour le lot 2 (bâtiment B) - source :
Sonia DADI Environnement

Nuisances liées principalement au
trafic des poids-lourds sur le site de
l’entreprise, notamment au niveau des
quais de déchargement et espaces de
stationnement ainsi qu’au bruit des
charriots-élévateurs et aux signaux
sonores de recul des poids-lourds
(non obligatoires) et des charriotsélévateurs
Pas d’enjeu spécifique lié aux
nuisances sonores que pourraient
induire les nouvelles activités sur des
zones habitées (la première habitation
est à 1 km du site)
Nuisances sonores concernant en
revanche directement les salariés

Nuisances sonores de l’A10
générées sur l’activité logistique
Nuisances liées au bruit de la
motorisation et de la vitesse des
36 000 poids-lourds et véhicules
légers utilisant cet axe chaque jour
Nuisances concernant les salariés

→ garantir une isolation phonique
satisfaisante des bâtiments
(application obligatoire de l’arrêté
préfectoral en date du 30 novembre
2016 relatif au classement sonore des
infrastructures terrestres)
→ interdire les logements de fonction
ou de direction

 rappel de l’arrêté préfectoral du 30
novembre 2016 en matière
d’isolation phonique des
constructions, en introduction de la
zone
 interdiction des logements de
fonction et de direction à l’article
1AUx 1 avec uniquement une
autorisation à l’article 1AUx 2 du
logement à usage de gardiennage
ou d’astreinte à condition que ce
dernier soit intégré au bâtiment
d’activité et soit d’une emprise au
sol inférieure à 50 m² afin de
favoriser son intégration paysagère
et éviter l’implantation de tiers à
l’activité au sein du site

 traduction règlementaire des OAP
→ privilégier une implantation des
aux articles 1AUx 6 (Implantation
installations et des constructions au
 prescription de l’aménagement d’un
des constructions par rapport aux
plus éloigné possible de l’échangeur
espace paysager qualitatif de type
voies et emprises publiques) et
et de l’autoroute
merlon avec description des
1AUx 13 (obligations imposées en
→ garantir une isolation phonique
plantations comportant une part
matières de réalisation d'espaces
satisfaisante des bâtiments
importante de végétaux à feuillage
libres) en imposant un traitement
(application obligatoire de l’arrêté
marcescent (dont le feuillage
paysager d’une largeur moyenne
préfectoral en date du 30 novembre
sèche, mais ne tombe qu’au
de 20 m ; 10 m de large minimum ;
2016 relatif au classement sonore des
printemps, lors de la repousse des
hauteur 5 m maximum
premières feuilles comme la
infrastructures terrestres)
 rappel de l’arrêté préfectoral du 30
Charmille, le Chêne pubescent...)
→ aménager un espace paysager
novembre 2016 en matière
complété par des résineux
d’une largeur suffisante pour atténuer
d’isolation phonique des
les bruits
constructions
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 report sur le Règlement graphique
de la marge de recul de 50 m à
respecter

IDENTIFICATION DES NUISANCES

SOLUTIONS A APPORTER SE
CONCRETISANT DANS LE PLU

REGLES INDUITES A INTEGRER AU PLU (cf. § suivant, Mise en compatibilité du PLU)
OAP

Règlement écrit

Nuisances liées à la pollution
lumineuse
Utilisation de luminaires inadaptés,
c’est-à-dire renvoyant la lumière vers
le haut, de nature à perturber
l’observation astronomique du ciel et
le sommeil des riverains (rappelons
qu’il n’y a pas d’habitations à proximité
du site)
Pollution lumineuse ayant un impact
létal notoire sur la faune et la flore :
perturbation du cycle végétatif des
plantes, dévoiement des oiseaux
migrateurs qui se déplacent
essentiellement la nuit, trouble dans la
reproduction des insectes,
irrésistiblement attirés par la lumière,
avec des conséquences indirectes sur
les oiseaux qui s’en nourrissent
essentiellement

→ imposer les dispositifs d’éclairage
recommandés par l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel
Nocture (ANPCN)
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 règlementation des systèmes
d’éclairage conforme aux
prescriptions de l’ANPCN aux
articles 1AUx 11 (Aspect extérieur
des constructions) et 1AUx 13
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Règlement graphique

COMPATIBILITE DE L’ABAISSEMENT DES MARGES DE RECUL AVEC LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
IDENTIFICATION DES RISQUES

SOLUTIONS A APPORTER SE CONCRETISANT
DANS LE PLU

REGLES INDUITES A INTEGRER AU PLU (cf. § suivant, Mise en compatibilité du PLU)
OAP

Règlement écrit

Risques réciproques pour la sécurité des
usagers de l’A10 et de la plateforme
logistique
Entrepôts implantés parallèlement à l’axe de
l’A10 avec des quais de déchargement
positionnés en conséquence
perpendiculairement à l’axe autoroutier : les
phares des véhicules peuvent causer un
éblouissement réciproque

Risques pour la sécurité routière
1/ Augmentation du trafic poids-lourds et
véhicules légers sur les axes de desserte
existants avec toutefois une contribution
journalière du site minime mise à part sur la
RD205 : A10 vers Orléans : +1.7% / A10 vers
Blois : + 1.4% / RD205 : +21.3% / RD2152 Est :
+3.4% / RD112 et RD2152 +3.0% / RD2152
Ouest : 2.8% - source : Sonia DADI Environnement
2/ Risque de gêne visuelle pour les usagers de
l’A10 lié à l’aspect extérieur des futurs bâtiments
d’activité (matériaux de revêtement brillants,
luminescence...)
3/ Risque de gêne visuelle liée à l’éclairage des
bâtiments et du site

Risques incendie
Risque de propagation d’un incendie entre
bâtiment (risque principal lié à l’incendie d’une
cellule de matières combustibles)

Risques technologiques
Passage d’un pipeline au long de l’A10 faisant
l’objet d’une Servitude d’Utilité Publique

→ aménager un espace paysager d’une largeur
et d’une hauteur suffisante pour créer un filtre
visuel depuis l’autoroute et masquer les phares  prescription de l’aménagement d’un espace
des véhicules et limiter les effets
paysager avec description des plantations
d’éblouissement de l’éclairage du site
comportant une part importante de végétaux
→ reculer les constructions par rapport à l’A10
à feuillage marcescent et de résineux
afin de limiter l’impact visuel des bâtiments et
 création d’accès imposée à hauteur de la
des activités générées
RD25 uniquement (qui, par rapport au reste
→ sécuriser les accès sur la RD25, seule voie
de la zone 1AUx devra être étendue au
d’accès directe au site
chemin rural nord afin de pouvoir à terme
→ règlementer l’aspect extérieur des
desservir la partie la plus à l’est de la zone)
constructions
→ règlementer les dispositifs d’éclairage

 traduction règlementaire de l’OAP aux articles
1AUx 3 (Voirie et accès), 1AUx 6 pour la
marge de recul de 50 m et 1AUx 13 pour
l’espace paysager (cf. tableau « Nuisances »
précédent)
 interdiction d’utilisation de matériaux de
façade brillant et obligation de recourir à des
éclairages non éblouissants à l’article 1AUx
11 (Aspect extérieur des constructions)

→ respecter les normes du Services
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
en termes de distance entre les bâtiments et de
création de bassin de rétention

 obligation de respecter les normes du SDIS à
l’article 1AUx 8 (implantation des
constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété)
 obligation de respecter les normes du SDIS et
mise en œuvre des bassins de gestion des
eaux pluviales et de rétention à l’article 1AUx
4 (Condition de desserte par les réseaux)

→ respecter la marge non aedificandi et non
plantandi de 5 m instaurée par la servitude

 rappel des conséquences de la servitude, en
introduction de la zone
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COMPATIBILITE DE L’ABAISSEMENT DES MARGES DE RECUL AVEC LA QUALITE ARCHITECTURALE ET URBAINE
IDENTIFICATION DES BESOINS EN MATIERE DE
QUALITE ARCHITECTURALE ET URBAINE

L’environnement bâti au sud de la zone des Cent
Planches, correspondant au parc d’activités des
Portes de Chambord, présente un caractère
architectural et urbain industriel homogène et
plutôt uniforme du fait notamment des
implantations et des volumes d’échelle
relativement identiques, ainsi que de l’aspect
extérieur des constructions respectant une
gamme de gris moyens/foncés harmonieuse.
Il convient à travers l’espace d’activités des Cent
Planches de faire écho à cette harmonie et de
rechercher une continuité urbaine et
architecturale avec les Portes de Chambord,
même si l’A10 sépare les deux entités.

SOLUTIONS A APPORTER SE CONCRETISANT
DANS LE PLU
→ dicter des règles concernant l’aspect
extérieur des constructions de manière à
s’inscrire dans l’unité architecturale des Portes
de Chambord
→ opter pour un recul des constructions n’étant
pas trop important, nonobstant les aspects liés
aux nuisances et risques, afin de mettre en
scène le bâti depuis l’A10
→ règlementer assez strictement les enseignes
afin de ne pas remettre en cause les efforts en
termes d’harmonie architecturale et urbaine par
une présence trop prégnante

REGLES INDUITES A INTEGRER AU PLU (cf. § suivant, Mise en compatibilité du PLU)
OAP

 imposition d’un traitement architectural
particulièrement qualitatif et recherché du
pignon Est des plateformes au regard de la
trouée visuelle existant depuis l’A10 sur la
partie Est du site

Règlement écrit
 traduction règlementaire de l’OAP à l’article
1AUx 6 pour la marge de recul de 50 m
 rédaction de l’article 1AUx 11 imposant des
volumes simples et harmonieux, des RAL à
respecter dans la gamme des gris, tout en
autorisant toutefois d’autres couleurs pour
des lisérés sur façades ou angles à livre
ouvert des façades ou mise en valeur ou
distinction de certaines parties de façades
 pas de changement de la hauteur des
constructions, afin de garantir leur insertion
paysagère et de respecter les servitudes
d’ombre générées par le parc photovoltaïque
voisin

Figure 16a : A gauche et au milieu, vues depuis l’A10 et depuis la route de Talcy sur les locaux d’activités des Portes de Chambord aux volumes simples et aux couleurs sobres. A droite, si l’utilisation
d’une couleur vive est intéressante pour distinguer le bâtiment administratif des entrepôts, le recours au blanc pur sur la façade a un impact visuel très fort. On notera également, sur les trois
photographies, la sobriété des enseignes - source : googlemaps
lignes Haute Tension
merlon

stationnement

bassins de gestion eaux paysagers à l’aspect naturel de type saulaies

Figure 16b : Coupe du site proposé par le porteur de projet (bâtiment C à l’ouest du site). Le recul des constructions permet d’intégrer un merlon planté, les espaces de stationnement et de prendre en
compte les lignes HT et la nécessité d’aménager des bassins de gestion des eaux pluviale paysagers. Version non définitive et à titre illustratif - Source : étude d’impact paysager du groupe PANHARD – juillet 2019
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COMPATIBILITE DE L’ABAISSEMENT DES MARGES DE RECUL AVEC LA QUALITE PAYSAGERE
IDENTIFICATION DES BESOINS EN MATIERE DE
QUALITE PAYSAGERE

Comme le reportage photographique précédent
l’a démontré (cf. chapitres Présentation du projet
et Analyse paysagère), le site des Cent
Planches s’établit à l’interface d’un espace
industriel et d’un espace agricole séparé par un
axe autoroutier. Concernant l’espace agricole,
celui-ci est particulièrement ouvert bien que
marqué par de petits boisements épars mais
aussi par l’imposant bois de la Pierre Couverte
au sud. Enfin, le site est marqué par le caractère
très linéaire de l’A10 rompu par l’échangeur qui
crée une courbe très artificielle dans le paysage.
Il s’agit donc de parvenir à intégrer dans ce
paysage particulier, situés aux portes de
Chambord et de la Loire, la future plateforme
logistique et de veiller notamment à un
traitement pertinent de ses lisières avec l’espace
agricole, à l’échelle locale et à l’échelle des
grands paysages. Pour autant, un enjeu de
qualification des entrées de ville de Mer et de
mise en valeur d’un effet vitrine ayant été
identifié, il convient bien d’accompagner les
constructions et non de les masquer.
Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de
qualifier la lisière est du site, car cette dernière
prend appui sur un boisement important.

SOLUTIONS A APPORTER SE CONCRETISANT
DANS LE PLU

REGLES INDUITES A INTEGRER AU PLU (cf. § suivant, mise en compatibilité du PLU)
OAP

 imposition d’un aménagement paysager
intégrateur et qualifiant la perception des
entrées de ville de Mer, notamment depuis
l’échangeur de l’A10, dans le registre du
« parc forestier »
 obligation de planter l’espace paysager lié à
l’atténuation des nuisances et des risques afin
de qualifier la lisière avec l’A10 (le merlon
→ s’inscrire dans le registre paysager du « parc
n’est pas planté de l’autre côté de l’A10,
forestier », rappelant celui de Chambord, tout en
l’impact visuel des constructions est alors
adaptant le traitement paysager à chaque lisière
assez abrupt, cf. figures 14)
en fonction de leur contexte paysager particulier
et éviter ainsi une uniformisation du traitement
 qualification de la lisière avec la RD25 par un
alignement arboré afin de structurer cet axe et
→ s’assurer d’une réelle intégration paysagère
de lui donner une importance et intégrer les
et aboutir à un site d’activités qualitatif aussi bien
constructions, l’espace agricole étant
pour les visiteurs que les salariés
particulièrement ouvert à cet endroit
→ s’inscrire dans le registre végétal
 plantation sous forme de haies bocagères
communément observé sur le territoire pour
rythmées par des arbres de haut jet de la
parfaire l’intégration paysagère du site
lisière nord avec le chemin rural (la plantation
(succession de bandes boisées et de bois autour
d’arbres n’est pas autorisée par la présence
de celui de la Pierre Couverte)
des lignes Haute Tension)
→ compléter ce plan paysager par une action
 recomposition de l’espace boisé central qui
menée par la Communauté de Communes qui
servira de limite à la première phase
prévoit de boiser la parcelle n°9, au sud-ouest
d’urbanisation de la zone 1AUx
du site afin de renforcer les mesures
d’intégration paysagère déjà projetées
 obligation de conférer aux espaces de gestion
et de rétention des eaux un aspect naturel et
de les considérer comme partie prenante de
la composition du site
 obligation d’accompagner les parcs de
stationnement par un traitement paysager
suffisant et qualitatif, leur emprise étant
particulièrement importante
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Règlement écrit
 traduction règlementaire de l’OAP à l’article
1AUx 13
 pour les autres mesures, à l’article 1AUx 13 :
- imposition d’une emprise au sol des
espaces verts (hors espaces de
stationnement et aire de manœuvre) fixée à
au moins 20% de la surface de la parcelle,
soit plus de 14 ha dévolus aux espaces verts
et bassins de gestion des eaux pluviales
- obligation de privilégier des essences
adaptées au climat et non invasives (selon la
liste régionale inventoriée par le
Conservatoire Botanique National - délégation
Centre - et le Conservatoire d’Espaces
Naturels de la région Centre-Val de Loire)
 interdiction des aires de stockages et de
stationnement dans la marge de recul par
rapport à l’A10 et son échangeur à l’article
1AUx 1 (Occupations et utilisations du sol
interdites)
 aires de stockages, dépôts de toute nature
soumis à condition d’être parfaitement
intégrés à l’article 1AUx 2 (Occupations et
utilisations du sol soumises à conditions) avec
un rappel à l’article 1AUx 13
 prescriptions à l’article 1AUx 11 (Aspect
extérieur des constructions) sur l’intégration
des modules photovoltaïques

1

2

Figures 17 : Vues du site depuis l’A10, vers
que le bâtiment n’est visible qu’à travers des
définitive et à titre illustratif.
Source : PANHARD Groupe, version septembre 2018

Orléans, à gauche, et vers Blois, à droite où l’on observe
percées du merlon densément végétalisé. Version non

2
1

Figures 18 : Coupe sur l’A10 montrant l’intégration du bâti depuis les Portes de Chambord (entrepôt C et B en haut et A en bas). Version non définitive et à titre illustratif
Source : PANHARD Groupe, version juillet 2019
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LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Les règles mise en œuvre pour justifier de la réduction des marges de recul de 100 à 50 m vis-à-vis de l’A10 ayant été
énoncées ci-avant, il est donc possible de détailler les éléments mis en compatibilité dans le dossier de PLU pour répondre
à la Déclaration de Projet n°1. Seules les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement-Document
graphique et écrit nécessitent d’être modifiés. Les paragraphes suivants exposent les évolutions nécessaires ainsi que
leurs éléments de justifications au regard des enjeux identifiés. Les nouvelles insertions apparaissent en rose italique, les
insertions à supprimer en rose barré italique et les éléments de justification en violet encadré .

EVOLUTION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
La mise en compatibilité consiste à créer une nouvelle OAP propre au site des Cent Planches justifiée notamment par la
nécessité de garantir une réponse aux enjeux de prise en compte des nuisances, des risques et de la qualité architecturale,
urbaine et paysagère évoqués au chapitre précédent et permettant de déroger à l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme.
L’OAP prendra donc la forme suivante :

VII. LES CENT PLANCHES
A. IDEE FORTE
Espace de “vitrine” depuis l’autoroute A10, la future zone industrielle/logistique/tertiaire
des Cent Planches fait également office de transition entre le caractère ouvert du paysage
au nord du territoire, et le caractère industriel marqué par la présence le parc d’activités
des Portes de Chambord au sud de l’A10.
L’idée forte du parti d’aménagement réside dans la qualité d’intégration tant architecturale
que paysagère des futurs bâtiments dans le nouveau paysage urbain qu’a engendré la
réalisation des Portes de Chambord.
Le parti d’aménagement se veut respectueux du site, la zone des Cent Planches faisant
écho à celle des Portes de Chambord, elle devra respecter cette même harmonie et
proposer un paysage industriel en cohérence.

B. LE SITE
D’une surface de 69 hectares, le site pressenti pour l’implantation d’activités industrielles,
logistiques/tertiaires se situe en accroche sur l’A10 (sans y avoir accès directement) au
nord-est de la commune. L’accès se fait actuellement via la RD25, qui longe la zone sur
sa partie ouest.
Il existe un bois non protégé dans la partie nord-est de la zone qui s’inscrit dans le réseau
de petits bois épars qui font écho au bois de la Pierre Couverte marquant le fond de
perspective de la ZAC des Portes de Chambord. Une ancienne ferme en très mauvais
état et faisant l’objet d’un permis de démolir est présente sur le site.
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Zone d’activités Portes de
Chambord

1

les Cent Planches

les Cent Planches
RD25

(1) Vue du site depuis la RD25, en direction du sud
2

3

4
Bois de la
Pierre
Couverte

(2) Vue sur l’ancienne ferme

(3) Vue sur le boisement médian

(4) Vue sur l’espace agricole, depuis la
partie est du site

Figure 1 : occupation du sol du site des Cent Planches et reportage photographique des diverses perceptions visuelles depuis le
site - source : agence URBAN’ism
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Figure 2 : Principes d’aménagement à respecter
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C. PRINCIPES D’AMENAGEMENT A RESPECTER (se référer
également à la figure 2 page précédente)
Principes de création d’accès, de desserte et d’implantation des
constructions

La création d’accès est strictement interdite depuis l’A10 et son échangeur. La création
d’accès sera donc à privilégier à hauteur de la RD25, et éventuellement, à hauteur du
chemin rural nord après sa viabilisation et son confortement, dans le cadre de
l’urbanisation de la partie la plus orientale du site. Dans ce cas, le chemin rural nord
devra être réhabilité de manière à pouvoir supporter un trafic poids-lourds et véhicules
légers en rapport avec les activités accueillies. Toute création d’accès sur la RD25 ou
le chemin rural devra être sécurisée et qualifiée.
Le système de desserte du site devra comporter des liaisons douces permettant
d’innerver l’ensemble des constructions et installations (aires de stationnement,
bureaux, entrepôts…). Des parcs de stationnement abrités pour les vélos devront être
aménagés dans chaque poche de stationnement des véhicules.
Les constructions devront respecter une marge de recul de 50 m minimum par rapport
à l’axe de l’A10 et de son échangeur. L’aménagement de voie de desserte, d’aire de
stockage, dépôts, aires de stationnement est interdite au sein de cette marge de recul.
Intégration paysagère et traitement des espaces libres

L’intégration paysagère du site doit s’inscrire dans le registre du parc forestier, à l’image
de celui de Chambord. Elle reposera sur trois séquences répondant aux enjeux de
transition et de qualification identifiés :
•

la lisière nord, longeant le chemin rural sur un espace agricole très
ouvert, mais concerné par le passage de lignes à hautes tension, sera
traitée sous la forme d’une haie bocagère d’essences variées accompagnée
d’arbres champêtres d’essences variées sauf au droit de l’emprise des lignes
à haute tension ;

•

la lisière sud située au long de l’A10 et de son échangeur, espace vitrine
sur les parcs d’activités de Mer, devra faire l’objet d’un traitement paysager
particulièrement qualitatif. Il pourra prendre la forme d’un espace accueillant
des mouvements de terrain de type « merlon » et planté d’arbustes et
d’arbrisseaux d’essences variées et rythmé par des bosquets d’arbres de haut
jet d’essences variées comportant une part importante de sujets au feuillage
marcescent, et dans une moindre mesure de résineux afin de s’inscrire dans
une recomposition mimétique des boisements existants aux alentours. La
largeur de cet espace sera de 20 m en moyenne, des élargissements et des
rétrécissements étant possibles, en respectant toutefois une largeur minimale
de 10 m. La hauteur maximale du merlon (hors plantations) sera fixée à 5 m. Il
faut noter que cet espace qualitatif est également destiné à prendre en compte
les nuisances sonores et lumineuses réciproques entre le site d’activités et
l’A10, ainsi que d’atténuer les risques de sécurité routière liés aux risques
d’éblouissement des usagers de l’A10.
Ces dispositions paysagères seront à compléter au niveau de la pointe sudouest du secteur par la plantation d’un espace arboré renforçant l’intégration
paysagère des bâtiments depuis l’A10.

•

la lisière ouest, au long de la RD25, future voie majeure d’accès au site,
devra être qualifiée et structurée par la plantation d’un alignement arboré
constitué d’arbres de hauts jets, à l’exception de la portion au droit des lignes
à Haute Tension. Dans la pointe sud-ouest du site, aux abords de la RD25
avec l’A10, un traitement paysager sous forme de bosquets arborés ou bien un
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retour du merlon devra être réalisé afin de prendre en compte la trouée visuelle
existante sur le site à cet endroit depuis la traversée de l’A10.
Par ailleurs, le boisement médian au sein du site devra être recomposé sur une bande
de 30 m de large minimum : recomposition d’une bande boisée à l’aide d’arbres de haute
tige d’essences variées champêtres et forestières comportant une part importante de
sujets au feuillage marcescent, et dans une moindre mesure de résineux afin de
s’inscrire dans une recomposition mimétique des boisements existants aux alentours.
Cette bande boisée pourra être entrecoupée de percées en prairie naturelle et plantes
couvre-sols, l’emprise au sol des espaces boisés devant être plus importante que celle
des percées de prairies naturelles.
De plus, les bassins de rétention auront des formes naturelles et prendront l’aspect d’un
milieu naturel à caractère humide faisant partie intégrante du site. Il n’a ainsi pas lieu de
les clôturer.
Les stationnements de véhicules légers devront être paysagés. A minima, les
accotements seront plantés de haies bocagères d’essences variées accompagnées
d’arbres champêtres d’essences variées.

EVOLUTIONS DU REGLEMENT-PIECE ECRITE
La quasi-totalité des articles de la zone 1AUx doit être complétée afin de répondre aux enjeux spécifiques
d’aménagement du site des Cent Planches. Dans la plupart des cas, les évolutions issues de la réflexion sur
l’aménagement du site des Cent Planches ont été également introduites pour les autres sites 1AUx. Il s’agit notamment
des mesures visant à une meilleure protection de la biodiversité et à une meilleure prise en compte des risques et
nuisances, qui, si l’on souhaite s’inscrire dans une démarche de développement durable du territoire doivent pouvoir
s’appliquer pour chaque projet. Les évolutions sont exposées ci-après :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(...)

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
(...)
Nature simplifiée des zones :
(...)
1AUx La zone 1AUx comprend les parties de la zone naturelle non équipée où l’urbanisation est envisagée à court
et moyen termes. Elle est destinée à une urbanisation exclusivement d’activités industrielles, logistiques, commerciales
et de services, d’activités tertiaires, d’hôtellerie et de restauration, mais également des projets portant un intérêt général.
Cette zone est soumise au régime des zones AU en matière d’organisation générale préalable à l’aménagement. Elle
ne peut être urbanisée qu’à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles
avec un aménagement cohérent de la zone.
Un ajustement à la marge est effectué afin de préciser que la zone 1AUx est bien destinée également à l’accueil
d’activités industrielles et logistiques comme le titre « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » l’indique dans le
règlement de la zone 1AUx.
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ZONES À URBANISER
(...)

CHAPITRE VII - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AUx
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone 1AUx comprend les parties de la zone naturelle non équipée où l’urbanisation est envisagée à court et moyen
termes.
Elle est destinée à une urbanisation d’activités industrielles, logistiques, commerciales, artisanales et de services,
d’activités tertiaires, d’hôtellerie et de restauration, mais également des projets portant un intérêt général.
Cette zone est soumise au régime des zones AU en matière d’organisation générale préalable à l’aménagement. Elle
ne peut être urbanisée qu’à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles
avec un aménagement cohérent de la zone.
Les secteurs concernés concernées sont :
•

Le secteur de la « Mouée » à l’entrée est de l’agglomération à une vocation commerciale, hôtelière, tertiaire,
artisanale et de services. Compte tenu de la proximité de la RD2152 (ex-RN152) d’une part, de la morphologie
urbaine de ce secteur d’autre part, ont été prévues les mesures suivantes pour répondre aux dispositions de
l’article L. 111.1-4 L.111-6 du Code de l’Urbanisme, introduit par la Loi du 2 février 1995 (loi Barnier) :
 Instauration d’une marge de recul de 40 mètres de l’axe en rive nord, et 30 mètres en rive sud.
 Traitement paysager de la marge de recul.
 Prescriptions pour la réalisation de plantations à réaliser.
 Aménagement, à terme, d’un carrefour de desserte à l’abord de la zone, sur la RD2152 (ex-RN152)
Création d’un seul accès nouveau à la zone de part et d’autre de la route d’Orléans.
 Prescriptions relatives aux matériaux et couleurs utilisés pour le traitement architectural des façades et
toitures.

Changement de numérotation du Code de l’urbanisme intervenu depuis l’approbation du PLU de 2013.
•

Le secteur de « Pont roux » à l’entrée est de l’agglomération a une vocation commerciale. Compte tenu de la
proximité de la RD2152 (ex-RN152) d’une part, de la morphologie urbaine et paysagère de ce secteur d’autre
part, ont été prévues les mesures suivantes pour répondre aux dispositions de l’article L. 111.1-4 L.111-6 du
Code de l’Urbanisme, introduit par la Loi du 2 février 1995 (loi Barnier) :
 Instauration d’une marge de recul de 40 mètres de l’axe, le long de la RD2152 à 28 mètres de l’axe.
 Traitement paysager de la marge de recul : plantation d’une prairie fleurie.
 Prescriptions pour la réalisation de plantations à réaliser (10 mètres d’emprise).
 Aménagement, à terme, d’un carrefour de desserte à l’abord de la zone, sur la RD2152 (ex-RN152).
 Création d’un seul accès nouveau à la zone sur la RN 152, au niveau du giratoire.
 Prescriptions relatives aux matériaux et couleurs utilisés pour le traitement architectural des façades et
toitures.

•

Le secteur des « 100 Cent planches », ce secteur aura une vocation industrielle faisant lui aussi l’objet de
mesures règlementaires permettant de répondre à l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme et conduisant
notamment à l’abaissement de la marge de recul à respecter par rapport à l’axe de l’A10 de 100 à 50 m
uniquement pour les installations nécessaires aux activités autorisées dans le secteur.

La vocation du site est déjà indiquée au titre « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol ». Par ailleurs, le PLU
modifié en 2015 ne parlait pas d’activités logistiques. Volonté pour des raisons d’intégration paysagère et de sécurité
routière de n’autoriser un abaissement de la marge de recul des 100 m que pour les installations liées aux activités de
logistiques (quais, voies de desserte, stationnements, ouvrages de gestion des eaux pluviales, ombrières…). Les autres
constructions et installations doivent s’implanter selon un retrait minimal de 100 m par rapport à l’axe de l’A10.
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Ces secteurs sont soumis au régime de la zone AU (à urbaniser) en matière d’organisation générale préalable à
l’aménagement. Les secteurs 1AUx pourront être urbanisés site par site, à l’occasion de la réalisation d’opération
d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Rappels :
Les clôtures doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
La commune étant soumise à un risque de mouvement de terrain lié au retrait/gonflement des sols argileux d’aléas
faible, il est recommandé la réalisation d’une étude géotechnique (au minimum de type G11 pour s’assurer l’absence
d’argile et si le terrain est réputé argileux, il est recommandé une étude de type G12 conforme à la norme NF P 94-500
afin d’adapter les caractéristiques constructives et environnementales des projets au risque avéré de tassement
différentiel).
Cette zone est par ailleurs en partie incluse, dans une bande de 30 m ou 100 m de part et d’autre de la RD2152 et de
300 m de part et d’autre de l’A10 au sein de laquelle les constructions doivent respecter des normes d’isolement
acoustique selon le classement sonore des infrastructures terrestres désigné par arrêté préfectoral en date du 30
novembre 2016.
Cette zone est par ailleurs concernée par la Servitudes d’Utilité Publique généré par le passage d’un pipeline, induisant
une bande de 5 m inconstructible et non plantable de part et d’autre du pipeline.
Rappels pour les porteurs de projet des contraintes urbanistiques à prendre en compte en matière de prévention des
nuisances sonores et de risques technologiques. Ces dispositions n’ont pas à apparaître dans le corps de texte du
règlement car il s’agit de l’application automatique d’un arrêté préfectoral et d’une Servitude d’Utilité Publique.

ARTICLE 1AUX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
•

Les activités, constructions et installations incompatibles avec la nature de la zone et non mentionnés à l’article
1AUx 2.

•

L’implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de résidences mobiles et de caravanes, quelle
qu’en soit la durée.

•

L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.

•

Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées à l'article 1AUx 2.

•

L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

•

Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables.

•

Tous les aménagements permettant la pratique des sports ou loisirs motorisés.

En complément des alinéas précédents, dans les secteurs de « La Mouée » et, du « Pont Roux » et des Cent
Planches, pour les parcelles riveraines de la RD2152 (ex-RN152) et de l’A10, sont interdites dans les marges de recul
définies à l’article 6 de la zone 1AUx :
•

Les aires de stockage ou de dépôts de toute nature.

•

Les aires de stationnement de toute nature.

De plus, sur la lisière Ouest de la zone de la Mouée, les aires de stockage ou de dépôts de toute nature sont interdites.
Les précautions concernant l’intégration paysagère des aires de stockage et de stationnement prises pour les secteurs
de la Mouée et du Pont Roux intéressent également le site des Cent Planches en réponse aux enjeux de qualification
des entrées de ville depuis l’A10.

URBAN’ism/THEMA Environnement - Déclaration de projet n°1 entraînant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Mer - DOSSIER DE DECLARATION - Enquête publique V1 pour relecture - JANVIER 2021

47

ARTICLE 1AUX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les utilisations et occupations du sol suivantes :
Rétablissement de la phrase.
•

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique sont autorisés.

•

Toute construction et installation :
 compatible avec la nature de la zone à vocation d’équipement, d’industrie, de service ou d’artisanat et
d’activités logistiques, commerciales et de services, d’activités tertiaires, d’hôtellerie et de restauration
et de projet de production d’énergie renouvelable comme une ferme solaire,
 ne portant pas atteinte à la sécurité publique, à la salubrité et à la tranquillité du voisinage,
 compatible avec le fonctionnement et les capacités des infrastructures publiques existantes.

Mise à jour des vocations autorisées en corrélation avec celles mentionnées au titre « Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol ».
•

Les installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions, à condition que soient
mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires à leur insertion dans le milieu environnant.

Emploi du terme exact.
•

Les locaux de surveillance des bâtiments d’activités implantés dans la zone, sous réserve que leur surface
n’excède pas 30 m² de surface de plancher.

•

A l’exception du site des Cent Planches, les logements de fonction nécessaires à une fonction de direction,
d’astreinte, de surveillance ou de gardiennage des établissements autorisés et réalisés dans la zone sous
réserve que leur volume soit inclus dans le volume du bâtiment principal d’activités et que leur surface n’excède
pas 50 m² de surface de plancher. Le nombre de logement de fonction est limité à 1 par entreprise.

En réponse à la prise en compte des nuisances générées par l’A10 et les activités des sites 1AUx, les logements de
fonction ou de direction n’ont pas lieu d’être.
•

Les caravanes dans les bâtiments et remises constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

Ce type de stationnement n’a sa place dans aucun des sites 1AUx du PLU.
•

L’aménagement d’espaces publics et d’aires de stationnement.

•

Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont nécessaires aux occupations et utilisations des sols
autorisées.

•

Pour le site des Cent Planches uniquement, les aires de stockage ou de dépôts de toute nature, les citernes et
éléments techniques à condition d’être intégrés tant vis-à-vis du paysage environnant que des habitations
riveraines (aspect extérieur, prise en compte des éventuelles nuisances sonores, olfactives et visuelles qu’ils
pourraient occasionner envers les riverains).

Il est délicat d’interdire ce type d’installation au regard des vocations d’accueil des zones 1AUx, pour autant il convient
de garantir une intégration paysagère satisfaisante.
En complément des alinéas précédents, dans le secteur du « Pont Roux », les conditions suivantes doivent être
respectées :
Rétablissement de la tournure de phrase qui était incorrecte.
•

Les voies de distribution interne et peuvent être autorisées dans les marges de recul définies à l’article 6 de la
zone 1AUx.

Rétablissement de la tournure de phrase qui était incorrecte.
•

Les constructions à usage de bureaux, hôtels doivent répondre aux normes de construction acoustique.
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Mention inutile, l’application de l’arrêté préfectoral relatif aux normes d’isolation phonique étant rappelée au titre « Nature
de l’occupation et de l’utilisation du sol ».
•

Sur la lisière Ouest de la zone, l’implantation de citernes n’est autorisée que sous réserve de faire l’objet d’une
intégration paysagère les dérobant intégralement à la vue.

•

Sur la lisière Ouest de la zone l’implantation des nouvelles constructions, ou extensions, doit se faire en
respectant l’alignement figurant sur le plan de zonage.

En complément des alinéas précédents, dans le secteur de « La Mouée », les conditions suivantes doivent être
respectées :
•

L’implantation des façades arrière des bâtiments s’ouvrant sur la RD2152 est autorisée sous réserve que cellesci fassent l’objet d’un traitement qualitatif reprenant le même langage architecturale que la façade principale.

Rétablissement d’une partie manquante de la phrase, l’axe sur lequel les façades arrières peuvent s’établir n’étant pas
précisé.
•

L’implantation des constructions à vocation hôtelière ou tertiaire doit se faire prioritairement sur la frange Ouest
de la zone.

•

Sur la lisière Est de la zone, l’implantation de citernes n’est autorisée que sous réserve de faire l’objet d’une
intégration paysagère les dérobant intégralement à la vue.

•

Les constructions à usage de bureaux, hôtels doivent répondre aux normes de construction acoustique.

En complément des alinéas précédents, dans le secteur des « Cent Planches », les conditions suivantes doivent
être respectées :
•

Les constructions et installations autorisées à l’article 1AUx 2 ci-avant ne pourront être autorisées qu’à condition
de respecter les principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation
relatives à ce quartier d’activités (cf. pièce n°2b du dossier de PLU).

•

Sont également autorisés, uniquement au sein du secteur des Cent Planches, les logements nécessaires à
une fonction d’astreinte, de surveillance ou de gardiennage des établissements autorisés et réalisés dans la
zone sous réserve que leur volume soit inclus dans le volume du bâtiment principal d’activités et que leur
surface n’excède pas 50 m² de surface de plancher.

Conditionnement des constructions autorisées au respect des OAP afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du
projet du point de vu urbanistique et paysager.
Ajout de la possibilité de réaliser un logement, mais uniquement pour des fonctions par définition temporaires de
gardiennage et de surveillance afin de limiter la présence de tiers à l’activité qui seraient soumis à ses nuisances et à
celles de l’A10. Il est imposé que le volume soit intégré au bâtiment principal et la superficie est limitée afin d’éviter des
logements satellites sur le site pouvant être revendus par la suite à des tiers.

ARTICLE 1AUX 3 -VOIRIE ET ACCÈS
I. Voirie
Les constructions et installations autorisées doivent être desservies par une voie ouverte à la circulation dont les
dimensions et les caractéristiques techniques répondent :
•

à l’importance et à la destination des constructions projetées,

•

aux besoins de circulation du secteur, en particulier pour la lutte incendies.

Les voies nouvelles ne pourront être inférieures à 6 mètres de largeur et une plateforme d’au moins 9 mètres. Ces
largeurs peuvent être réduites si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Les voies
nouvelles en impasse ne desservant qu’un lot ne pourront être inférieures à 3 mètres de largeur d’emprise. Les voies
en impasse pour 2 lots et plus ou de plus de 50 mètres devront être aménagées d'un dispositif de retournement.
La circulation des piétons et des vélos devra être rendue confortable et sans risques. Le déplacement des personnes à
mobilité réduite devra être conforme aux règles d’accessibilité.
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L’aménagement des voies devra intégrer des mesures de limitation de l’imperméabilisation et des ruissellements vers
les voies adjacentes, vers les fonds voisins et vers le réseau des eaux pluviales. Ces mesures pourront comprendre des
dispositifs paysagers d’infiltration et de rétention des polluants routiers.
Tout accès direct aux parcelles est interdit sur la RD2152.
II. Accès
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenus dans les conditions fixées par l'article 682 du Code
civil. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Celle-ci
doit être appréciée, notamment, en fonction de la nature, de la vitesse et de l'intensité du trafic, et en fonction de la
position des accès sur la voie. La configuration des accès doit permettre de disposer de conditions de visibilité et de
manœuvrabilité telles que les entrées et sorties s’effectuent sans danger.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. En outre, tout accès doit être réalisé sur la voie dite d’intérêt
communautaire si elle existe.
En complément des alinéas précédents, dans le secteur de « la Mouée » : les deux seuls accès au secteur autorisés
le sont après aménagement spécifique sur la RD2152 : l’un par une intersection en « T » accès par la lisière ouest de la
zone, l’autre par un giratoire assurant à la fois raccordement de la voie de contournement sud-est bourg.
En complément des alinéas précédents, dans le secteur de « Pont Roux » : un nouveau point d’accès à la zone est
autorisé à partir de la RD2152 dans la mesure où celui-ci aura fait l’objet d’un aménagement spécifique (correspondant
aux emplacements réservés n°18 et 19 sur le plan de zonage).
En complément des alinéas précédents, dans le secteur des « Cent Planches » : la création d’accès est strictement
interdite depuis l’A10 et son échangeur. La création d’accès sera donc à privilégier à hauteur de la RD25, et
éventuellement, à hauteur du chemin rural nord après sa viabilisation et son confortement, dans le cadre de
l’urbanisation de la partie la plus orientale du site. Dans ce cas, le chemin rural nord devra être réhabilité de manière à
pouvoir supporter un trafic poids-lourds et véhicules légers en rapport avec les activités accueillies.
Prise en compte de la sécurité des usagers de l’A10 et des activités. La création de nouveaux accès sur le chemin rural
nord est autorisée afin de ne pas entraver l’urbanisation de la partie nord-est du site qui n’est desservie aujourd’hui que
par des chemins ruraux.

ARTICLE 1AUX 4 - CONDITION DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Les dispositifs de réduction des consommations, de recyclage des eaux usées et des déchets, de récupération des eaux
de pluie et de production d’énergies renouvelables sont autorisés.
Toute interconnexion entre réseaux publics et réseaux privés est interdite.
Les raccordements de branchements individuels tous réseaux ou les raccordements réseaux alimentant des logements
collectifs, nécessaires aux constructions et installations autorisées, sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Si des extensions ou des renforcements de réseaux publics sont nécessaires, une participation financière sera prescrite,
dans la limite des besoins propres de l’opération. Les raccordements devront être réalisés en souterrain, sauf
impossibilité technique.
Les coffrets de raccordement de branchement individuels ou collectifs et les accessoires comme les boites à lettres
devront être conçus de façon à garantir leur insertion paysagère. Ils devront être inclus dans le bâti, dans la clôture ou
par tout autre dispositif bien intégré dans le paysage. Les dispositifs de coupure devront rester accessibles depuis le
domaine public.
Dans les opérations groupées et les lotissements :
•

le raccordement aux réseaux de chaque logement doit être prévu au moyen de coffrets techniques distincts,

•

la possibilité de raccordement futur à de nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines
d’attente (fibre optique…).
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I. Assainissement
a) Eaux pluviales
Un règlement spécifique de gestion des eaux pluviales peut exister. Il appartient au pétitionnaire de s’assurer de son
existence afin d’évaluer les prescriptions s’appliquant à son projet le cas échéant.
Une étude systématique de la mise en œuvre de techniques alternatives de traitement des eaux pluviales devra être
réalisée dans tous les programmes d’aménagement. Dans un premier temps il est recherché le traitement des eaux
pluviales sur site et le mode privilégié dans ce cadre est l’infiltration des eaux pluviales si les caractéristiques de
perméabilité du sol et la taille de la parcelle le permettent. Dans le cas contraire ou pour traiter des volumes plus
importants, le rejet dans le réseau pluvial ou dans un exutoire de surface est permis à condition de prendre toutes les
dispositions pour permettre la rétention et la limitation des débits. Un traitement approprié peut être imposé selon
l’activité.
Dans le cas d’un rejet dans le réseau pluvial, il sera demandé au pétitionnaire de limiter le débit autorisé au maximum à
75% du débit maximum autorisé par le SDAGE. Ce taux est porté à 100% pour le site des Cent Planches. Pour tout rejet
dans le réseau pluvial, une autorisation de rejet devra être demandée par le pétitionnaire à l’autorité gestionnaire
compétente.
Les ouvrages nécessaires à l’infiltration ou à la rétention des eaux de ruissellement des toitures et des surfaces
imperméabilisées seront réalisés par l’aménageur ou le constructeur sur son terrain et à sa charge. Le traitement des
eaux pluviales devra privilégier des techniques en aérien (bassins, noues, etc.), plus rustiques et plus faciles d’entretien
et de contrôle que des techniques en souterrain.
Dans le cas d’une extension, la modification des écoulements d’eaux pluviales engendrée devra être intégrée au calcul
d’imperméabilisation, sans obligation de rattrapage de la situation préexistante. Cependant, dans le cas où un
dysfonctionnement hydraulique est déjà constaté sur le secteur, le rattrapage de la situation existante devra être pris en
compte.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (art. 640
et 641 du Code Civil).
Dans le site des Cent Planches, au moins 25% de la surface des parcelles devra rester perméable à l’infiltration des
eaux pluviales (les espaces verts étant considérés comme des espaces perméables).
Au vu de la superficie importante du site et de la nature des activités accueillies occupant le plus souvent de grands
locaux, il est essentiel de limiter au maximum le phénomène d’imperméabilisation des sols qui a des conséquences
importantes sur la biodiversité des sols, mais aussi sur les écoulements d’eau qui peuvent à terme générer de graves
problèmes d’inondation dans les espaces urbanisés lors de fortes pluies d’orage.
La récupération des eaux de pluie pour les usages domestiques et logistiques (nettoyage des camions, arrosage des
espaces verts…), hors alimentation, est autorisée et fortement incitée, et soumise au cadre législatif en vigueur. Entre
autres, le dispositif devra être déclaré en mairie, et un compteur des volumes récupérés devra être installé. Le dispositif
sera de préférence enterré ou intégré dans le bâti. La récupération est interdite pour l’alimentation, sauf dispositif de
traitement et sous réserve de l’évolution de la législation en vigueur.
Ajout permettant d’économiser la ressource en eau.
Les eaux pluviales provenant des aires de circulation et de stationnement de véhicules devront faire l’objet avant la
sortie de chaque parcelle d’un traitement avec un débourbeur/déshuileur/séparateur d’hydrocarbures. Dans le site des
Cent Planches, les eaux chargées en hydrocarbures devront être traitées, soit par des techniques classiques
(séparateurs à hydrocarbures…), soit par des techniques alternatives sous forme de décantation dans des noues,
bassins. Ces aménagements à la parcelle sont à la charge du pétitionnaire. L’assainissement pluvial pourra être assuré
par des fossés à ciel ouvert enherbés ou par des canalisations enterrées.
Type de procédé plus souhaitable, car présentant moins de risques de rejet de produits polluants dans le réseau public
de gestion des eaux pluviales.
Du point de vue de la sécurité et de la lutte contre les dangers d'incendie, le demandeur devra respecter la
réglementation applicable en matière de sécurité des biens et des personnes. Pour ce faire, il devra se rapprocher du
Service Départemental d'Incendie et de Secours.
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Indication nécessaire incitant le porteur de projet à se mettre en lien avec le SDIS afin de déterminer ensemble les
systèmes de prévention à mettre en œuvre sur le site.
b) Eaux usées
Le plan de zonage d'assainissement annexé au PLU définit les secteurs en assainissement collectif.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, les fossés ou les canalisations d’eaux pluviales est interdite.
Le raccordement au réseau assainissement par des canalisations souterraines aux caractéristiques adéquates est
obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle le nécessitant
Le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement est soumis à la législation relative à la santé publique et le cas
échéant aux installations classées. L’évacuation des eaux usées non-domestiques est subordonnée à la délivrance d’un
arrêté d’autorisation de rejet spécifique. Un pré-traitement pourra être imposé pour certains effluents nocifs.
L’utilisation de toilettes n’utilisant pas d’eau est autorisée et soumise au cadre législatif en vigueur. Les composts devront
être traités sans préjudice pour la salubrité publique.
II. Eau potable
Le raccordement au réseau de distribution d’eau potable est possible pour toute construction ou installation nouvelle le
nécessitant.
III. Électricité et télécommunications
Sauf en cas d'impossibilité technique, les réseaux d’électricité et de télécommunications devront obligatoirement être
réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage, pour le réseau public. Le branchement reste à la charge du
pétitionnaire.
L’alimentation électrique est nécessaire à toute construction ou installation soumise à une autorisation d’urbanisme. Le
système d’alimentation est au choix du pétitionnaire : raccordement au réseau public ou alimentation autonome.
Le raccordement aux réseaux physique de télécommunication est conseillé de façon à limiter les émissions d’ondes.
IV. Recyclage et déchets
Un local ou un emplacement de tri et de stockage des déchets pouvant être mutualisé est exigé pour les constructions
à usage économique.
Possibilité introduite afin de s’inscrire dans l’action 3.1 du Plan Climat Air Energie Territorial "Faire émerger et
accompagner une démarche d'écologie industrielle territoriale" en conduisant à la formalisation de relations d'économie
circulaire (déchets, achats, stationnement, énergie...)

ARTICLE 1AUX 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle particulière.

ARTICLE 1AUX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Expression de la règle
La règle comportant un alinéa « Exceptions », il apparaît plus cohérent de préciser qu’il y a une règle générale.
1/ Implantation par rapport à l’A10 :
Au sein du secteur 1AUx, ne faisant pas l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation : les
constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 100 m par rapport à l’axe de
l’A10 (application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme).
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Au sein du secteur 1AUx faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (aplat jaune,
site des Cent Planches) : les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de
100 m par rapport à l’axe de l’A10 et son échangeur, à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement des
activités autorisées au sein du secteur telles que les quais de déchargement, stationnements, voies de desserte,
ouvrages de gestion des eaux pluviales, ombrières, etc. pour lesquels un retrait minimal de 50 m par rapport à l’axe de
l’A10 et son échangeur est autorisé (application de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme).
2/ Implantation par rapport aux autres voies :
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de :
•

75 m par rapport à l’axe de la RD 2152 (hors espace urbanisé)

•

25 m par rapport à l’axe des autres RD (et au sein des espaces urbanisés dans le cas de la RD2152),

•

5 m par rapport à l’alignement des autres voies.

Avec l’introduction d’une dérogation à l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme fixant le recul par rapport à l’axe de l’A10
et de son échangeur à 50 m au lieu de 100 m, la rédaction initiale de l’article 1AUx 6 était difficile à compléter. Il est donc
préféré une rédaction distinguant les règles concernant l’A10 de celles concernant les autres voies.
Hormis pour les reculs sur voies départementales et nationales, des implantations différentes peuvent être
éventuellement autorisées :
•

les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées de façon à permettre une économie du
foncier disponible ;

•

le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 5 m au moins par rapport aux voies et
emprises publiques.

Il n’est pas fixé de règle :
•

pour les équipements publics et les constructions d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des
réseaux techniques

•

pour permettre la préservation d’éléments urbains ou paysagers particuliers (muret, haie, arbre…)

De plus, dans le secteur du « Pont Roux » :
•

Le long de la RD2152 les constructions sont interdites dans la marge de recul de 28 mètres de profondeur
définis par rapport à l’axe de cette voie (marge de recul figurant sur le plan de zonage).

•

L’implantation des nouvelles constructions, ou extensions, doit se faire en respectant l’alignement figurant sur
le plan de zonage.

Il s’agit de compléments à la règle générale, d’où la nécessité de débuter la phrase par « De plus... ».
De plus, dans le secteur des « Champs de Caille/ La Mouée » :
Le long de la RD2152 (ex-RN152), les constructions sont interdites dans une bande de 40 mètres de profondeur par
rapport à l’axe de RD 2152.
Il n’est pas défini de distance minimale d’implantation du bâti par rapport aux axes de circulation hormis les marges
d’inconstructibilité évoquées à l’alinéa ci-dessus qui doivent être respectées. L’implantation du bâti doit se faire en
fonction de l’activité (besoin de l’effet vitrine ou non) et respecter les surfaces de stationnement prévues dans le projet
du maître d’ouvrage.
Le long de la RD2152, l’implantation du bâti se fera soit par la façade principale, soit par le pignon.
Dans le secteur des « Champs de Caille / La Mouée » :
Répétition inutile.
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En outre, les constructions sont interdites :
•

dans une bande de 5 mètres par rapport aux bords de la voie interne de desserte.

•

dans une bande de 3 mètres par rapport aux espaces publics et voies piétonnes.

Il n’est pas défini de distance minimale d’implantation du bâti par rapport aux axes de circulation hormis les marges
d’inconstructibilité évoquées à l’alinéa ci-dessus. L’implantation du bâti doit se faire en fonction de l’activité (besoin de
l’effet vitrine ou non) et respecter les surfaces de stationnement prévues dans le projet du maître d’ouvrage.
Exception :
L'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peut être autorisée dans
cette marge.

ARTICLE 1AUX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Expression de la règle :
Les constructions doivent être édifiées :
•

soit en limite séparative, sauf si ces limites correspondent également à des terrains situés en zone d’habitat ;
dans ce cas, un retrait minimum de 5 m sera imposé

•

soit à 5 mètres au moins de la limite séparative

Aucune zone de stockage n’est autorisée dans la marge de 5 m.
Il n’est pas fixé de règle :
•

pour les équipements publics et les constructions d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des
réseaux techniques

•

en cas de préservation d’éléments urbains ou paysagers particuliers (muret, haie, arbre,…)

•

pour la préservation d’un élément urbain ou paysager (muret, arbre,…)

Répétition inutile.
En complément des alinéas précédents, dans le secteur du « Pont Roux » : l’implantation des nouvelles
constructions, ou extensions, doit se faire en respectant l’alignement figurant sur le plan de zonage.
Exceptions :
Dans le cas d'opérations d'ensemble, les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre
l'opération et les parcelles riveraines, à la condition que l'opération définisse des règles propres. L'implantation des
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est libre.

ARTICLE 1AUX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n'est pas fixé de règle particulière.
La distance entre des bâtiments implantés sur une même propriété doit répondre aux prescriptions des services de
défense contre l'incendie et de la protection civile.
Incitation à consulter le SDIS, cf. article 1AUx 4

ARTICLE 1AUX 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’imperméabilisation du sol devra être limitée.
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ARTICLE 1AUX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale est modulée en fonction des secteurs comme suit :
•

Dans le secteur de « la Mouée » : la hauteur maximum des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à
l’égout ou à l’acrotère.

•

Dans le secteur de « Pont Roux » : la hauteur maximum des bâtiments à vocation commerciale situés le long
de la RD2152 est de 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère. La hauteur maximum pour les bâtiments tertiaires et
d’activités situés sur le reste de la zone est de 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

•

Dans le secteur de « Cent Planches» : la hauteur maximum des constructions à vocation industrielle et
logistique, ne doit pas excéder 20 mètres à l’égout ou à l’acrotère hors éléments techniques.
Des adaptations peuvent être admises si le dépassement est justifié par des contraintes techniques liées à la
nature de l’activité envisagée ou à la destination de l’ouvrage concerné.

Pour les trois secteurs, les dispositions règlementaires édictées ci-avant ne s’appliquent pas, en cas de nécessité
technique, aux ouvrages techniques de superstructure et aux équipements d’intérêt public ou collectif.
Reprise d’éléments manquants afin d’améliorer la tournure de phrase.

ARTICLE 1AUX 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTIONS DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE
I. Production d’énergies renouvelables (hors centrale photovoltaïque)
Introduction de titre aux alinéas afin d’améliorer la lecture et la compréhension de la règle.
Les installations nécessaires aux économies de ressources ou à la production d’énergies renouvelables sont autorisées
(panneaux photovoltaïques, toiture végétalisée, capteurs solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, ardoises
photovoltaïques, ombrières…). La couleur des panneaux photovoltaïques ou solaires devra être de teinte uniforme sobre
et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être
d’aspect mat et foncé. Concernant les panneaux photovoltaïques ou solaires qui seraient implantés en toiture, ils sont
autorisés à condition que leur mise en œuvre soit s’effectuée avec une intégration au plus près du nu du matériau de
couverture de la toiture.
Ajout de la possibilité de recourir à des ombrières afin de permettre au porteur de projet de répondre à ses obligations
en matière de production d’énergie renouvelable.
Complément permettant de garantir une meilleure intégration paysagère des panneaux solaires et photovoltaïques.
II. Aspect général des constructions et des abords
Les bâtiments, quels que soient leur destination, et les terrains, même s’ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être
aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
De plus, dans le secteur de « Pont Roux » : le stockage doit être assuré soit à l’intérieur à l’intérieur du bâtiment
principal, soit dans un local attenant au bâtiment principal et ceci sous réserve de respecter les principes d’alignement
figurant sur le plan de zonage.
III. Clôtures
L’édification de clôture n’est pas obligatoire.
Les clôtures minérales ou végétales vues depuis l’espace public doivent être composées en harmonie avec les
constructions environnantes. Elles seront réalisées de manière homogène sur l'ensemble de leur linéaire soit par des
haies vives soit par des grilles soudées en panneaux, et doublées d'une haie vive libre et variée, dans ce cas la haie
sera plantée devant le grillage du côté espace public. Les grilles et les poteaux devront être teintés (teinte sombre de
type vert foncé ou acier galva). La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m, sauf besoin particulier lié à la nature de
l’activité exercée.
Précision sur la couleur de la teinte afin d’atténuer l’impact visuel des grilles et poteaux.
URBAN’ism/THEMA Environnement - Déclaration de projet n°1 entraînant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Mer - DOSSIER DE DECLARATION - Enquête publique V1 pour relecture - JANVIER 2021

55

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de
haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
En cas de réalisation de clôtures sur les lisières de la zone, celles-ci pourront être constituées soit d’une simple haie
végétale, soit d’une grille ou d’un grillage dans la mesure où ceux-ci permettent d’assurer la sécurité du site. En cas de
réalisation d’un grillage, celui-ci sera impérativement doublé d’une haie vive composée d’essences végétales variées
(se référer à l’article 11 de la zone 1NAd descriptif des lisières Est, ouest Nord et Sud).
Référence à une zone d’un POS qui n’a pas lieu d’être.
En cas de réalisation de clôtures en limite séparative, celles-ci pourront être constituées soit d’une simple haie végétale,
soit d’une grille ou d’un grillage dans la mesure où ceux-ci permettent d’assurer la sécurité du site. En cas de réalisation
d’un grillage, celui-ci sera impérativement doublé d’une haie vive composée d’essences végétales variées (se référer à
l’article 11 de la zone 1NAd).
Référence à une zone d’un POS qui n’a pas lieu d’être.
De plus, à l’exception de la zone des Cent Planches, la réalisation de muret enduit ou en pierres jointoyées compris
entre 0,60 et 1 m sont autorisés et peuvent accueillir les différentes enseignes de l’activité.
L’édification de mur n’est pas appropriée aux Cent Planches si l’on souhaite s’inscrire dans le registre paysager de
l’espace agricole.
IV. Surfaces d’exposition
A l’intérieur de la bande de recul le long de la RD2152 (ex-RN 152), les surfaces d’exposition à l’air libre pour la vente
de matériels ne sont autorisées qu’aux conditions suivantes, excepté dans la zone « Champs de Caille / La Mouée »
et « Pont Roux » :
Cette phrase concerne justement les zones de la Mouée et de Pont Roux, qui sont les seules zones 1AUx avec les Cent
Planches. Cette dernière n’est pas concernée par des surfaces d’exposition.
•

elles doivent faire l’objet d’un traitement de « mise en scène » destiné à mettre en valeur les produits exposés
tout en garantissant une présentation soignée de l’ensemble, en rapport avec le traitement paysager souhaité
dans les bandes de recul. Cette « mise en scène » devra faire l’objet d’une note particulière jointe à la demande
des permis de construire et permettant d’en visualiser les effets et d’en comprendre le traitement ;

•

en aucun cas, les surfaces d’exposition et de stationnement ne devront excéder 50% de la surface de la bande
de recul du terrain considéré ;

•

les aires de stockage ou de dépôt autorisés dans la zone doivent être spatialement circonscrites et organisées
en conséquence, pour n’être pas visibles des voies publiques et des parcelles riveraines. Le cas échéant, elles
peuvent être entourées d’une haie d’essences identiques à celles présentes sur le site, d’un mur, ou d’un
claustra en bois.

V. Toitures, façades, enseignes et éclairages
L’aspect des constructions doit être compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant.
Les principes suivants doivent être respectés :
•

simplicité des formes,

•

harmonie des volumes,

•

harmonie des couleurs qui ne doivent pas être violentes.

Condition pouvant être jugées subjectives
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.
De plus, dans les secteurs de « La Mouée » et de « Pont Roux » :
Les matériaux nobles tels que le bois doivent être privilégiés sur au moins une partie de la construction pour les bâtiments
à vocation tertiaire, hôtelière, ainsi que pour les bâtiments implantés sur les lots n°5 et 6 en lisière est de la zone.
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Aucune teinte ne doit être plus claire que les enduits de type chaux blanche et sable de Loire (matériau traditionnel des
enduits) ou le calcaire.
L’utilisation de la couleur blanc pur en enduit et peinture est interdite.
Les teintes brillantes et claires sont interdites.
Une homogénéité des couleurs est préconisée.
De plus, dans le secteur des « Cent Planches » :
Toitures : les matériaux de toitures devront présenter un aspect (nature, forme, couleur) compatible avec
l'environnement et l’architecture du bâtiment. Les toitures terrasses sont admises. Les petits ouvrages techniques situés
en toiture devront faire l’objet d’un traitement architectural soigné ou être intégrés au bâtiment. Sont exclus les plaques
métalliques non protégées par un procédé industriel et les matériaux non teintés dans la masse. Ce principe ne
s’appliquera pas aux matériaux permettant de respecter la réglementation de lutte contre l’incendie.
Façades : sauf dans le cas de construction en bois naturel non peint, les bardages des constructions devront reprendre
des tonalités de gris de type RAL 7016, 7035 à 7038, préconisés par la DREAL dans le cadre du classement du Val de
Loire au Patrimoine Mondial de l’Humanité, auxquels s’ajoutent des gris tirant vers les gris-verts de type RAL 7002,
7003, 7034. Des liserés de couleur pour souligner les façades ou mettre en valeur ou distinguer des parties de bâtiments
sont acceptés (espaces administratifs, locaux techniques…). Ils seront de préférence de type RAL 3000 à 3003 et rouge
oxyde 3009 ou gris silex de type RAL 7032 ou gammes des blancs, mais, si l’harmonisation avec les autres bâtiments
du secteur est assurée d’autres coloris de façades pourront être proposés.

typologie des RAL autorisés pour les façades

typologie des RAL autorisés pour les liserés de couleurs auxquels s’ajoute la gamme des blancs

Au regard de la percée visuelle existante depuis l’A10 dans le sens Orléans/Blois sur
la lisière est du site, il convient que les façades Est des constructions fassent l’objet d’une
attention particulière et d’un traitement architectural particulièrement qualitatif et cohérent
avec les paysages, de manière à participer à un effet vitrine valorisant.
Eclairages : les façades visibles à partir des voies publiques et les enseignes pourront être
illuminées la nuit par des systèmes d’éclairage non éblouissant pour les usagers de ces
voies et correspondant aux systèmes d’éclairage recommandés par l’Association Nationale
pour le Protection du Ciel Nocturne (ANPCN).

Dispositifs d’éclairages recommandés par l’ANPCN
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Introduction des règles décrites précédemment dans l’étude loi Barnier et permettant de déroger à l’article L.111-6 du
Code de l’urbanisme.

ARTICLE 1AUX 12 - RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
L’aménagement des aires de stationnement automobile devra intégrer des mesures de limitation de l’imperméabilisation
et des ruissellements, conformément aux dispositions de l’article Ue1AUx 4. Ces mesures devront comprendre des
dispositifs paysagers d’infiltration (pavés enherbés, fossés, noues…) et éventuellement de rétention des polluants
routiers. Des plantations pourront devront être prévues sans préjudice pour l’ensoleillement des propriétés riveraines.
Erreur dans la dénomination de la zone concernée. Il est impératif que l’emplacement et le type de plantation soient mis
en œuvre au regard des constructions avoisinantes.
Les délaissés des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus.
Un emplacement pour le rangement des vélos devra être prévu à l’intérieur des constructions, à l’exception du site des
Cent Planche où une aire de stationnement abritée pour les vélos devra être aménagée à hauteur de chaque poche de
parc de stationnement.
Au vu des activités accueillies, il ne semble pas pertinent que les vélos rentrent à l’intérieur des constructions. Le fait
d’inciter à la réalisation de stationnement vélo répond à la volonté de la Communauté de Communes qui mène
actuellement des études sur la mobilités des salariés de la zone d’activités des Portes de Chambord (recrutement d’un
conseiller mobilités travaillant avec les entreprises, étude paysagère et urbaine de l’A10…). L’objectif poursuivi est
d’inciter les usagers des Portes de Chambord et des Cent Planches à utiliser des modes de déplacements doux.
En complément des alinéas précédents, dans la zone de « La Mouée » : les espaces de stationnement au besoin
des activités présentes sur le site peuvent être mutualisés.
En complément des alinéas précédents, dans le secteur du « Pont Roux » : le stationnement est interdit dans la
marge de recul identifiée le long de la RD2152 définie à l’article 1AUx 6 de la zone 1NAd. Le stationnement doit être
assuré entre la marge de recul figurant sur le plan de zonage et la façade principale des bâtiments. Les surfaces de
stationnement sont interdites sur la lisière Ouest de la zone, c’est-à-dire entre la lisière et le principe d’alignement défini
sur le plan de zonage. Les espaces de stationnement nécessaires au besoin des activités présentes sur le site peuvent
être mutualisés.
Erreur dans la dénomination de la zone et élément manquant dans la phrase.
En complément des alinéas précédents, dans le secteur des « Cent Planches » : le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins engendrés par l'usage des constructions doit être assuré par des équipements adaptés à
ces besoins et implantés sur le terrain de manière à éviter tout stationnement sur le domaine public. Il est spécialement
à noter que dans le cas des programmes de nature logistique et de stockage, les véhicules poids-lourds en attente
seront stationnés à l’intérieur des emprises foncières cessibles sur des aires aménagées à cet effet par les acquéreurs.
Les espaces de stationnement nécessaires au besoin des activités présentes sur le site peuvent être mutualisés.
Il est impératif pour des raisons évidentes de fonctionnement urbain et de sécurité routière que la réponse à l’ensemble
des besoins en stationnement liés aux activités soit trouvée en dehors du domaine public.

ARTICLE 1AUX 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION
D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Expression de la règle commune à tous les secteurs :
Les espaces libres doivent être aménagés et entretenus. Leur imperméabilisation est à limiter, conformément aux
dispositions de l’article Ue1AUx 4. Ils doivent pouvoir garantir le retournement des véhicules, en particulier poids lourds,
à l’intérieur de l’unité foncière.
Erreur dans la dénomination de la zone.
Les aires de dépôts à l’air libre doivent être intégrées dans le projet ou faire l’objet d’une insertion paysagère.
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, avec prise en compte, pour la construction et pour
les propriétés voisines, de l’ensoleillement d’hivers, de l’ombrage d’été et des effets brise-vent.
Les terrains limitrophes de zones à vocation d’habitat doivent faire l’objet de marges paysagées vis-à-vis de ces zones.
Au sein du site des Cent Planches, les plantations arbustives et arborées adaptées au climat local sont à privilégiées,
qu’elles soient librement choisies par le porteur de projet ou imposées aux alinéas suivants. Par ailleurs, les risques
d’allergies au pollen sont à minimiser en choisissant une grande diversité
d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chênes,
platanes, cyprès, noisetiers, bouleaux, conifères, etc.) à quelques sujets. Afin de
préserver la biodiversité, sont interdites les essences dites « invasives »
(ambroisie, buddléia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouées, rhododendron
des parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambous traçants, etc.). Cette liste
établie par le Conservatoire Botanique National - délégation Centre - et le
Conservatoire d’Espaces Naturels de la région Centre- Val de Loire est
consultable sur le site de la DREAL. Afin de préserver le paysage, sont interdites
les essences banalisantes (thuyas, if, troène, etc.).
Les plantations monospécifiques persistantes sont interdites, à l’exception des
haies marcescentes (comme les charmilles).
Le recours à une végétation phytoremédiatrice afin d’évacuer les métaux lourds
est autorisé.
Les luminaires utilisés pour l’éclairage des espaces libres, aires de manœuvre et
parc de stationnement compris, devront être conformes aux recommandations de
l’Association Nationale de Protection du Ciel Nocturne.
Dispositifs d’éclairages recommandés par l’ANPCN

Introduction de principes de choix des plantations permettant d’éviter la banalisation des paysages et de préserver la
biodiversité locale et la santé publique.
Compléments à l’expression de la règle selon les secteurs :
En complément des alinéas précédents, A/ Dans le secteur du « Pont Roux » : en façade de la RD2152, la marge
de recul doit être végétalisée à hauteur de 100% : elle sera plantée d’une prairie fleurie. En limite séparative de lot la
composition de la haie est la suivante :
1- Fusain d’Europe
2- Prunelier
3- Bourdaine
4- Erable Champêtre
5- Viorne Obier
6- Cornouiller Mâle
Massif en alternance avec des plantations d’arbres

Au niveau des espaces de stationnement, le traitement paysager devra respecter les principes suivants :
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Composition de la haie accompagnant les surfaces de stationnement

Exception faite aux alinéas précédents, B/ dans le secteur de « La Mouée », la règle est la suivante :
Il s’agit de complément à la règle générale et non d’exceptions.
1/ Plantations des abords de l’entrée principale de la zone, entre le giratoire devant être aménagé sur la RD2152 et la
voie interne de la zone, comme suit :

alternance Charmille et Erable sycomore
2/ Végétalisation de la marge de recul par semence d’une prairie fleurie (profondeur 40 m par rapport à l’axe de la
chaussée).
3/ Constitution de la lisière Est et Nord de la zone plantations en quinconce, comme suit :
haie

Plantes messicoles

1- Noisetier
2-Fusain d’Europe
3-Erable Champêtre
4-Cornouiller Sanguin
5-Aubépine Monogyne
6-Viorne Lantane

Zoom haie (massif en alternance avec des plantes messicoles)
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4/ Constitution de la lisière Ouest de la zone :
Les essences préconisées en accompagnement de la voie, de part et d’autre de celle-ci et sur une bande de 10 mètres
de profondeur par rapport à la zone d’habitat limitrophe, sont : Charmille, Erable Sycomore et Charmille, Ginkgo Biloba
(voir croquis d’implantation ci-dessous).

La constitution des limites séparatives des lots reprendra toute ou partie des essences végétales suivantes : Noisetier,
Fusain d’Europe, Erable Champêtre, Cornouiller Sanguin, Aubépine Monogyne et Viorne Lantane.
Pour les surfaces de stationnement, une réflexion paysagère est à mener parallèlement à l’aménagement de chaque
lot, idem en cas de parking mutualisé. Les essences végétales préconisées sont les suivantes : Noisetier, Fusain
d’Europe, Erable Champêtre, Cornouiller Sanguin, Aubépine Monogyne et Viorne Lantane.
Sur les lots devant accueillir des bâtiments à vocation hôtelière ou tertiaire, privilégier les plantations d’une hauteur
équivalente ou supérieure à la hauteur du bâtiment.
C/ Dans le secteur des « Cent Planches » :
L’aménagement du site doit s’effectuer dans une optique d’intégration paysagère réussie au regard de son
environnement proche : espace d’activités des Portes de Chambord, au sud, et espace agricole ouvert parsemé de
boisements, au nord ; prise en compte du classement UNESCO du Val de Loire et de la proximité avec le parc et le
château de Chambord. Ainsi, afin d’intégrer du mieux que possible les constructions futures, il est imposé,
conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, pièce n°2b du dossier de PLU :
•

à la lisière nord, au long du chemin rural, la plantation d’une haie bocagère d’essences variées
accompagnée d’arbres champêtres d’essences variées sauf au droit de l’emprise des lignes à haute tension
(exemples : charme commun, chêne sessile, érable champêtre, merisier) ;

•

à la lisière sud, au long de l’A10 et de son échangeur, l’aménagement d’un espace paysager accueillant
des mouvements de terre, de type merlon planté, recouvert d’arbustes et d’arbrisseaux d’essences variées
(exemples : cornouiller sanguin, l’églantier, le fusain d’Europe, le prunellier, le nerprun purgatif, le noisetier, le
sureau noir, le troène commun et la viorne lantane) et rythmé par des bosquets d’arbres de haut jet d’essences
variées comportant une part importante de sujets au feuillage marcescent (exemples : chêne pubescent,
l’érable champêtre, le cerisier de Sainte-Lucie, le charme commun et le merisier), et dans une moindre mesure
de résineux afin de s’inscrire dans une recomposition mimétique des boisements existants aux alentours. La
largeur de cet espace sera de 20 m en moyenne, des élargissements et des rétrécissements étant possibles,
en respectant toutefois une largeur minimale de 10 m et en tenant compte de la trame d’Espace Boisé
Classé figurant au Règlement-Document graphique. La hauteur maximale (hors plantations) est fixée à
5 m.
Ces dispositions paysagères seront à compléter au niveau de la pointe sud-ouest du secteur par la plantation
d’un espace arboré renforçant l’intégration paysagère des bâtiments depuis l’A10.

•

à la lisière ouest, au long de la RD25, l’aménagement d’un alignement arboré structurant constitué d’arbres
de hauts jets, à l’exception de la portion au droit des lignes à Haute Tension. Dans la pointe sud-ouest du site,
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aux abords de la RD25 avec l’A10, un traitement paysager sous forme de bosquets arborés ou bien un retour
du merlon devra être réalisé afin de prendre en compte la trouée visuelle existant sur le site à cet endroit depuis
la traversée de l’A10.
De plus, au sein de la zone, le boisement identifié par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, pièce n°2b
du dossier de PLU, devra faire l’objet sur une bande de 30 m minimum, d’une recomposition à l’aide d’arbres de haute
tige d’essences variées champêtres et forestières comportant une part importante de sujets au feuillage marcescent, et
dans une moindre mesure de résineux. Cette bande boisée pourra être entrecoupée de percées en prairie naturelle et
plantes couvre-sols, l’emprise au sol des espaces boisés devant être plus importante que celle des percées de prairies
naturelles.
L'emprise au sol des espaces verts (hors espaces de stationnement et aire de manœuvre) ne pourra pas être inférieure
à 20% de la surface de la parcelle. En dehors des 20 % d’espaces verts aménagés suivant les modalités précisées ciavant, d’autres aménagements paysagers pourront être proposés, notamment en ce qui concerne le traitement des
stationnements et des surfaces imperméabilisées.
Les bassins de rétention auront des formes naturelles et prendront l’aspect d’un milieu naturel à caractère humide. Leur
membrane plastique sera recouverte de terre et les rives plantées de plantes de milieux humides traditionnellement
rencontrées sur le territoire (exemples : saules blancs, saules cendré, Marsault et à osiers) et sans essences invasives
identifiées dans la liste régionale des plantes invasives. Des plantes aquatiques pourront être introduites dans les
bassins, à condition qu’elles n’appartiennent pas à la liste régionale des plantes invasives.
Les stationnements de véhicules légers devront être paysagers. A minima, les accotements seront plantés de haies
bocagères d’essences variées accompagnées d’arbres champêtres d’essences variées (exemples : charme commun,
chêne sessile, érable champêtre, merisier).
Introduction des règles décrites précédemment dans l’étude loi Barnier et permettant de déroger à l’article L.111-6 du
Code de l’urbanisme, avec notamment la description des 4 séquences paysagères répondant à un contexte paysager
spécifique. En outre, il est à noter que la formalisation de ces séquences paysagères est de nature à maintenir et créer
des corridors écologiques à l’échelle du site, voire au-delà.

ARTICLE 1AUX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de règle particulière.

URBAN’ism/THEMA Environnement - Déclaration de projet n°1 entraînant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Mer - DOSSIER DE DECLARATION - Enquête publique V1 pour relecture - JANVIER 2021

62

EVOLUTION DU REGLEMENT-DOCUMENT GRAPHIQUE
Il s’agit de modifier la trame relative aux marges de recul liées à l’autoroute. Dans le PLU avant Déclaration de Projet
n°1, cette marge est de 100 m en application de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme, elle doit désormais être de 50
m en application de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme.

REGLEMENT-DOCUMENT GRAPHIQUE AVANT DECLARATION DE PROJET N°1 DU PLU

REGLEMENT-DOCUMENT GRAPHIQUE APRES DECLARATION DE PROJET N°1 DU PLU
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