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PREAMBULE

Le présent document constitue l’annexe 2 du Cahier des Charges de Cession ou de Location des Terrains (CCCLT)
et vient en complément des éléments de l’Etude d’Impact du dossier de création, du Dossier au titre de la Loi sur l’
Eau de la ZAC Jean-Antoine CHAPTAL et du PLU en vigueur sur la commune de Badaroux.
Ce document est contractuel et engagera le futur acquéreur à respecter ses recommandations. Le concessionnaire
accompagnera l’acquéreur dans le suivi dans cette démarche.
Au regard des enjeux urbains et paysagers présentés ci-après, ce document vise à orienter chaque projet suivant
les parcelles dans un esprit de cohérence générale à l’échelle du quartier : volumétries, alignements bâtis, clôtures,
espaces verts, zones de stationnement… L’accompagnement restera schématique pour laisser la liberté aux
concepteurs de chaque lot de s’exercer.
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ZAC Jean-Antoine CHAPTAL - SITUATION (Ech. 1.25000e)
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1.CONTEXTE ET ENJEUX DU SITE DE LA ZAC JEAN-ANTOINE CHAPTAL
Le contexte territorial
ZAC Jean-Antoine CHAPTAL - SITUATION

Le site de la ZAC Jean-Antoine Chaptal est une forêt de résineux (plantée d’épicea essentiellement) située au nord
de la commune de Badaroux. Le site est en pente douce (5%) avec une orientation sud. Il plonge à son extrémité
sud dans le profond vallon d’Alteyrac vers la Vallée du Lot. Il est déconnecté du contexte urbain local et accessible
aujourd’hui par la RD806 puis via la voie d’exploitation et de desserte du centre départemental de stockage des
déchets ultimes, située sur la commune de Chastel Nouvel.
D’un point de vue paysager, le site d’étude se situe à l’extrémité sud de l’unité paysagère du plateau occidental de la
Margeride. L’ensemble du plateau se maintient autour de 1 000 m d’altitude et s’allonge sur environ 70 kilomètres
du nord au sud pour une quinzaine de kilomètres de largeur d’est en ouest. C’est un des paysages unitaires les plus
vastes de la Lozère. Au sud, le plateau est entaillé par les rivières qui vont alimenter le Lot et dont les reliefs plus
prononcés forment d’autres paysages : les vallées du rebord de la Margeride.
Le projet se situe sur ces rebords au sud de la Margeride, et est encadré par le ruisseau d’Alteyrac et le ruisseau de
Rieucros. Cette position le rend très perceptible depuis le Causse de Mende de l’autre côté de la vallée du Lot au sud.
L’intégration dans le grand paysage constitue un élément important du projet.

PARC REGIONAL
JEAN ANTOINE CHAPTAL

Le site de la ZAC Jean-Antoine Chaptal va progressivement être déboisé pour permettre sa viabilisation et l’accueil
d’entreprises : les impacts paysagers seront forts et l’intégration paysagère devra ainsi être soignée. La perceptibilité
du site depuis les hameaux, villages et villes à proximité est faible voir nulle depuis Alteyrac, Le Born et La Rouvière
(éloignement suffisant pour réduire l’impact).
Cependant la qualité paysagère du secteur qui naît de l’enchevêtrement des prairies, champs bocager et forêt
est à préserver. Dans son approche immédiate, le projet Jean-Antoine CHAPTAL préserve une épaisseur boisée
conséquente pour ne pas être perceptible. Mais c’est depuis le sud que le site d’étude est fortement perceptible dans
le grand paysage, notamment à travers des sentiers de randonnées.
La ZAC Jean-Antoine Chaptal a vocation à être un projet de quartier d’activités exemplaire du point de vue de
son intégration territoriale et dans une démarche de développement durable.
Son aménagement fait ainsi l’objet d’une approche environnementale et paysagère globale et d’un travail
soigné des espaces publics, présentés pages suivantes.
L’urbanisation des lots devra prolonger ces aménagements en respectant la topographie du site et le couvert
végétal existant, en proposant des formes urbaines, plantations et matériaux de construction adaptés et en
organisant la parcelle accueillant l’activité de l’entreprise de telle sorte à participer à la valorisation du site et
à la structuration et qualification des espaces publics.
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1.CONTEXTE ET ENJEUX DU SITE DE LA ZAC JEAN-ANTOINE CHAPTAL
Le projet d’aménagement

Intégration topographique et hydraulique
Le plan d’aménagement, présente page ci-contre/précédente, a été guidé par la topographie du site.
La partie nord profite d’une topographie relativement homogène avec une pente naturelle de 5-6% orientée vers le
sud.
Le réseau de voirie est guidé par cette topographie existante avec des voies parallèles aux courbes de niveau maillées à l’aide de deux voies principales nord-sud. Des noues est-ouest accompagnent les voiries et structurent les
coeurs d’ilots. Ces noues de 6-8m de large pour 1m à 1.5m de profondeur assurent l’ensemble de la rétention des
surfaces aménagées (publiques et privées).
La partie sud présente une topographie plus mouvementée et relativement forte (env. 10%). Le dessin viaire a cherché à minimiser cette contrainte, avec une boucle de desserte de la partie sud depuis la voie principale. Son tracé
permet d’avoir des pentes de l’ordre de 5-7%. Les espaces les plus à l’ouest ne sont pas aménagés car trop contraignants du point de vue topographique.
La voie de desserte offre des surfaces cessibles au sud permettant la mise en scène d’un front bâti le long de la future
RN88. Cette partie constituera la vitrine de l’ensemble du parc d’activités et fera ainsi l’objet d’une attention particulière.
La gestion pluviale de cette partie est réalisée via une noue traversante qui assure une partie de la rétention. Celle-ci
est complétée par un ensemble de 2 petits bassins qui s’intègrent dans les dépressions de relief existantes.
Intégration au grand paysage
Afin de limiter l’impact sur le grand paysage de la ZAC Jean-Antoine Chaptal (défrichement des surfaces aménagées) et afin d’améliorer la biodiversité du site (boisement d’épicea réduisant fortement le couvert végétal au sol),
le projet intègre :
- la préservation de cordons boisés continus pour fragmenter les espaces bâtis et constituer des continuités avec les
espaces boisés contigus
- la préservation d’une partie des feuillus dans le domaine privé
- la préservation des lisières et recul de l’urbanisation à proximité des espaces ouverts
- la création et plantations des noues à base d’essences caduques variées
- l’amélioration de la composition du sol actuel acide (roche granitique avec des essences
résineuses à décomposition lente) grâce à un mélange avec des essences feuillues
- un dessin viaire en cohérence avec la topographie
- le traitement des accotements des rues avec une strate herbacée type prairie
Cette approche sera complétée avec les prescriptions sur les lots cessibles :
- réflexion sur le bâti (teintes, couleurs, toitures…)
- fragmentation des éléments bâtis pour une meilleure intégration dans la topographie.
- limitation des terrassements aux besoins du bâti et des surfaces de fonctionnement
- définition d’une palette végétale caractéristique de la végétation locale pour les espaces verts
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Localisation des coupes type des voiries Zone Nord
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1.CONTEXTE ET ENJEUX DU SITE DE LA ZAC JEAN-ANTOINE CHAPTAL
Les espaces publics
Le dessin des voiries a été guidé par la topographie du site afin d’éviter des terrassements conséquents. Par ailleurs,
pour limiter l’emprise des rues celles-ci ont été dimensionnées au plus juste : une voie de circulation à double sens,
une bande de fonctionnement et un trottoir unilatéral (voir coupes pages 10 et 11).
La bande de fonctionnement permettra divers usages suivant les besoins : stationnement, arrêt navette bus, point
covoiturage, point de tri sélectif, déchets entreprise, entrée entreprise…
Les voies parallèles aux courbes de niveau accueillent des noues plantées, assurant la gestion pluviale et la création
de cordons plantés animant la cadre paysager de la rue et participant à la limitation de l’impact sur le grand paysage
(rideaux arborés dessinant des strates d’aménagement).

De larges accotements sont réalisés en compléments : ceux-ci permettent d’assurer les nivellements ponctuels avec
les espaces cessibles, de préserver des espaces verts sur le domaine public et gérer également les surplus de neige
sur la chaussée l’hiver.
Les accotements des rues sont traités avec une strate herbacée type prairie en accompagnement des arbres et arbustes plantés.
Les murs de soutènements, notamment ceux en accompagnement des noues, sont réalisés sous forme de murets
gabions remplis de moellons de granit du site et d’apport.
Une voie douce piéton/vélo tgraverse la ZAC du Sud au Nord à travers des chemins forestiers pré-existants. Une
zone d’accueil est aménagée à l’entrée du site au nord, avec du stationnement et espaces paysagers.

Localisation des coupes type des voiries Zone Nord

Type 3 bis
Type 3
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Exemple d’entrée type - vue en plan et 3D

Exemple d’entrée type sur noue - vue en plan et 3D
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1.CONTEXTE ET ENJEUX DU SITE DE LA ZAC JEAN-ANTOINE CHAPTAL
Les entrées des lots et clôtures

Afin de garantir un traitement qualitatif et homogène des entrées et clôtures des entreprises, le projet d’aménagement intègre leur réalisation dans le cadre de la viabilisation des terrains. Ces éléments participent largement à la
qualité des espaces publics du parc d’activités.
Les propositions d’aménagement des entrées s’appuient sur la Charte d’identité des Parcs Régionaux d’Activités
Économiques (PRAE) réalisée par le cabinet SALUCE en 2011 tout en s’adaptant aux principes d’aménagement des
espaces publics.
Ainsi deux types d’aménagement sont réalisées : les entrées «courantes» et les entrées sur noue (voir rendus 3D
page 12).
Les entrées «courantes»
Chaque entrée est structurée par deux ensembles :
- à gauche de l’entrée : un mur en béton blanc qui intègre les coffrets techniques, l’enseigne, l’adressage, boite aux
lettres selon les prescriptions de la charte sur les typologies d’enseigne et d’habillage du coffret technique.
- à droite, un local pour gérer les ordures ménagères, réalisé avec des murs en gabion à maille rigide. Le local mesure
2.80m * 3.65m en surface intérieure. Le local est couvert par une dalle en béton surélevée de 0.5m par rapport à
l’arase des gabions fixée à 2m.
Au centre le portail est décomposé en deux parties : l’accès véhicules/poids-lourds dimensionné à 7m et une entrée
piétonne d’1.50 avec portillon.
Le portail et portillon sont traités en ossature acier galva et habillage bois.
Les entrées sur noues
Le principe d’aménagement est identique à celui des entrées type mais s’adapte à la configuration des noues.
La noue est busée sous l’emprise de l’entrée : un mur habillé en pierre est édifié et monté jusqu’à l’arase de la voirie,
dans lequel est intégré une buse pour assurer la continuité de l’écoulement des eaux.
L’utilisation de bordure plate sans vue permet d’avoir un dessin sans rayon de courbure tout en assurant l’accès et
giration des poids-lourds.
A chaque entrée est aménagée une traversée piétonne pour assurer l’accès piéton depuis le stationnement prévu
de l’autre côté de la voie.
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LOCALISATION DES SECTEURS A ENJEUX

SECTEUR N°2
Une topographie hétérogène
Un enjeu de structuration autour de la future voie
express en projet (tracé non connu)

SECTEUR N°1
Une topographie homogène
permettant une structuration cohérente et différenciée des espaces publics

Voie Nord-Sud
Voie Est-Ouest
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2. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

EXEMPLE DE DECOUPAGE EN LOTS - SECTEUR N°1 D’AMENAGEMENT

Le projet de parc d’activités de la ZAC Jean-Antoine CHAPTAL entre dans le cadre d’un aménagement durable du
territoire. Le présent Cahier de Recommandations a pour objet de préciser les obligations des acquéreurs dans le
cadre de leur implantation sur la Zone d’Aménagement Concerté Jean-Antoine Chaptal et de définir un ensemble
de prescriptions pour permettre une harmonisation et une cohérence des volumes construits, de leur implantation
et de leur intégration au paysage, en complément du Plan Local d’Urbanisme.
Ce document n’a pas pour but de restreindre les possibilités de chaque constructeur, mais au contraire de créer
un cadre nécessaire à la réalisation d’un ensemble homogène, durable et de qualité. Il s’agit d’un outil d’aide à la
conception qui participe d’une volonté de qualité, de cohérence architecturale et de richesse paysagère. Il permet
aussi de promouvoir la spécificité lozériennes pour les notions de constructions et de bâtiments durables.
Ces recommandations déterminent non seulement l’esprit général dans lequel doivent s’inscrire les différents
projets architecturaux mais aussi des éléments détaillés plus relatifs à l’aménagement, à la démarche de qualité
durable et au paysage.
Ces exigences s’appliquent aux bâtiments et aux espaces privés de tous les types de lots sauf exception. En effet,
de part leur activité, certaines entreprises, notamment industrielles, pourront être dispensées de certaines
recommandations allant à l’encontre de leur fonctionnement. Cependant, ces dispenses resteront à la marge . Pour
être validées par l’architecte de la zone, elles devront être justifiées et argumentées; seules des contraintes fortes
allant à l’encontre du bon fonctionnement de l’activité seront acceptées.
Par ailleurs, ces éléments de recommandations seront assurés par la présence de l’architecte conseil mandataire
Città U&P (accompagné de la SCP Bonnet&Teissier) qui sera au côté de Arac Occitanie afin de garantir la mise en
oeuvre et le suivi de ces exigences tout au long des implantations.
La ZAC Jean-Antoine Chaptal est découpée en 2 secteurs aux enjeux différents.
Ces secteurs ont été déterminés au regard des enjeux d’intégration au site et suivant les objectifs recherchés de
structuration urbaine et paysagère de ce parc d’activités.
Les 2 secteurs sont présentés sur la carte ci-contre/page précédente (page 14).
Le premier est le secteur nord, à la topographie homogène (pente douce vers le sud), et structuré par un maillage
de voie est-ouest parallèles aux lignes de niveau et des voies nord-sud perpendiculaires à la pente. Les enjeux
concernent la structuration de l’espace public et la préservation/création d’une épaisseur boisée le long du chemin
conservé/lisière de forêt.
Ce premier secteur fait l’objet d’une première hypothèse d’allotissement présenté sur la carte ci-contre.
Le second secteur sud présente une topographie hétérogène et plus mouvementé. L’enjeu est de réaliser des
intégrations bâti proche du terrain naturel pour limiter les mouvements de terre.
Le secteur 2 composera également avec le tracé de la voie express en projet au sud (future RN88). Les règles pour ce
secteur 2 seront définies ultérieurement, dans un CRAUPE dédié à ce secteur.
Le présent document retranscrit ainsi les objectifs de qualité architecturale, paysagère et environnementale du
secteur «Nord» afin d’en assurer la mise en oeuvre. Pour faciliter l’appropriation du document, celui-ci est présenté
de manière progressive en abordant en premier lieu, l’organisation privilégiée de la parcelle puis les exigences
concernant les bâtiments et enfin l’organisation des espaces non-bâtis.
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IMPLANTATION IMPOSEE* DU SECTEUR 1: schéma de principe
Alignement sur voirie Est-Ouest (ex. d’une parcelle au sud de la voie)

IMPLANTATION IMPOSEE* DU SECTEUR 1: schéma de principe
Accès sur voirie Nord-Sud sans façade sur voirie Est-Ouest

Exemple des lots 15-17-18

Exemple des lots 16-19-20-21-22-25-26-28-29-30 et marco-lot 13/14

Vue en plan

A

A’
A

A’

Coupe AA’

Coupe AA’

* Les implantations sont obligatoires hors impossibilité technique avérée liée au fonctionnement de l’activité. La justification
détaillée sera à l’appréciation de l'architecte conseil et de l’aménageur.
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3. RECOMMANDATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES
3.1 Implantation et organisation de la parcelle

Rappel PLU
Article AU1x 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- les constructions à usage d’habitation,
- les aires et terrains de camping-caravaning et les habitations légères de loisirs,
- les constructions d’exploitation agricole,
- les ouvertures et exploitations de carrières,
- les dépôts de ferrailles de véhicules usagés et de matériaux non liés à une activité existante
sur l’unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature,
- les affouillements et exhaussements de sol désignés aux articles R.421-23 f) du Code de
l’Urbanisme, à l’exception de ceux mentionnés à l’article AU1x 2,
- tout forage particulier destiné à l’utilisation de l’eau du sous-sol,
- les baraquements de type précaire, démontables et transportables, sauf pour les besoins des
travaux d’aménagement des espaces publics et des travaux de construction,
- les commerces non liés à l’activité de la zone,
- les entrepôts non liés à une activité de production principale sur la parcelle acquise.

L’implantation et l’organisation des parcelles vont permettre de structurer les espaces publics et le paysage de la
ZAC Jean-Antoine Chaptal. Le positionnement des bâtiments et les alignements vont ainsi déterminer:
- des lignes de forces,
- une lecture et une perception des voies et des entreprises
- des transitions paysagères entre la ZAC Jean-Antoine CHAPTAL et son environnement
Les préconisations seront de 2 ordres :
- structurer l’espace public
- s’intégrer au site
Les croquis page ci-contre illustrent le principe d’aménagement de la parcelle.

Article AU1x 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis :
- les constructions à usage d’équipements collectifs ou les installations d’intérêt général,
- les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
- toutes les activités correspondant aux objectifs économiques de la zone,
- les installations classées,
- les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si :
- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,
- ils sont suivis par une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Article AU1x 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1) Les constructions doivent s’implanter au moins à 5 mètres en retrait de l’alignement par rapport aux limites d’emprise des voies.
2) Les bâtiments privilégieront une implantation visant une structuration de l’espace public : façades en alignement sur rue notamment visant à implanter les surfaces de fonctionnement (parking, circulation, stockage…) à l’arrière de la parcelle par rapport à la voie
publique.

Un alignement est imposé avec un recul compris entre 5 et 10m suivant le principe suivant :
Le long des voies Nord-Sud, l’alignement se fait sur le pignon du bâtiment. Sur les voies Est-Ouest, l’alignement se fait
sur la façade principale. L’aménagement de la parcelle vise à relayer les surfaces de stationnement/fonctionnement
à l’arrière de la parcelle depuis l’espace public, à regrouper le bâti pour former un ensemble structurant sur l’espace
public et à s’inscrire dans les lignes topographiques du terrain.
Concernant le 1er secteur d’aménagement, la règle ci-avant impose :
- une implantation du bâtiment en partie nord (des exemples de parcelles 15-17-18), avec façade principale en recul
de 5 à 10m par rapport à la limite public/privé et parallèle à la rue
- une implantation du bâtiment en partie sud des exemples de parcelles 1-2-23-24-27, avec façade principale en
recul de 5 à 10m par rapport à la limite public/privé et parallèle à la rue
- une implantation du bâtiment perpendiculaire à la voie, avec l’accroche d’un des pignons en recul strict de 5 à 10m
par rapport à la limite public/privé de la voie (exemples de parcelles 16-19-20-21-22-25-26-28-29-30 et marco-lot
13/14)
La bande de 5 à 10m m laissée libre le long des voies fera l’objet d’un traitement paysager soigné.

Article AU1x 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions seront implantées:
- soit en limite séparative afin de permettre l’optimisation de l’occupation de la parcelle sous condition de prévoir toutes les précautions contre le risque incendie pour les constructions mitoyennes (mur pare-feu). L’implantation est autorisée sur une seule des limites
séparatives. L’implantation est interdite en limite des voies et emprises publiques et par rapport aux limites du périmètre global du
PRAE.
- soit en retrait : les constructions seront alors implantées à une distance variable en fonction de la hauteur de la construction. La
distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D>H/2), mais avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport
aux limites séparatives.

Pour le macro-lot 3-12 : les bâtiments s’inscriront conformément aux règles précédentes. Cependant, pour des
raisons liées au process industriel, les bâtiments pourront s’implanter dans une bande de recul comprise entre 5
et 20m par rapport à la limite public/privé. L’implantation des bâtiments dans la bande entre 10 et 20m devra être
justifiée et argumentée, pour chaque bâtiment entrant dans ce cadre.

Article AU1x 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article AU1x 9 – Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain ou du lot.
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FORME SIMPLES INTEGREES AU GRAND PAYSAGE

LE VOLUME IDENTIFIE LA FONCTIONNALITE DU BATI
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3. RECOMMANDATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES
Rappel PLU

3.2 Les bâtiments

Article AU1x 10 – Hauteur des constructions
1 - En aucun cas, la hauteur mesurée à partir du terrain naturel en tout point du bâtiment, hors éléments techniques de superstructures (capteurs solaires, éoliennes, cheminées, éléments de process,…), ne pourra excéder :
- 20 m pour les constructions destinées à l’industrie ;
- 12,50 m pour les autres constructions.
2 - Le dépassement de la limitation de hauteur est admis ponctuellement :
- pour les bâtiments et équipements publics,
- en cas de contraintes techniques ou topographiques.
3 - Le dépassement de la limitation de hauteur est également admis exceptionnellement :
- pour les éléments techniques de process (tels que ceux nécessaires au traitement d’air, aux chaudières,…) sans qu’ils puissent excéder une hauteur totale 40 m.

3.2.1 Volumétrie

Article AU1x 11 – Aspect extérieur
1 - Bâtiment
Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain et présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de
matériau compatibles avec le caractère des lieux avoisinants, du site et du paysage. La couleur des façades des bâtiments est limitée aux teintes moyennes ou sombres définies en fonction des matériaux utilisés, afin de ne pas rendre le bâtiment réfléchissant. La
couleur des menuiseries devra également être en harmonie avec le bâtiment (pas de teinte claire).
Le traitement utilisé en façade ou en couverture privilégiera les matériaux bruts ou nobles suivants : verre, béton, bois, bac acier, aluminium, panneaux photovoltaïques. La volumétrie des constructions devra être aussi sobre que possible, en limitant les décrochés
de façade et de toiture aux stricts besoins fonctionnels du bâtiment.
Le nombre de matériaux autorisés pour traiter l’enveloppe d’une même construction (hors toiture) est limité à 3 (ex : béton
+bois+verre – béton+brique+verre...).
L’orientation principale de la construction devra être parallèle aux voies publiques.

Compte tenu de leur situation, les constructions ne doivent pas porter atteinte par leur volumétrie, leurs dimensions,
au caractère des paysages naturels et agricoles environnants.
L’architecture sera minimaliste et cherchera à intégrer le bois pour exemple. Par ses volumes simples, elle doit
répondre à la fonction abritée sans toutefois oublier une conception originale et actuelle, significative de sa fonction.
Une image forte et volontaire du bois local (doublas et mélèze sélectionnés sans aubier) pourra être intégrée et
constituera une réponse aux professionnels du bois. Les charpentes bois sont a privilégier de façon à répondre à
l’environnement proche avec son plateau boisé.
Les parements en façades pourront être en bardages bois associés a un autre matériau, vêture, bac ou polycarbonate
afin de laisser pénétrer la lumière naturelle.
Les formes bâties simples seront privilégiées. Les décrochés, retraits sur parties de bâtiments et retours
seront minimalistes. (Cf croquis ci dessous.)
L’orientation principale de la construction devra être parallèle aux voies publiques orientéés Est / Ouest (parallèles
aux courbes de niveaux). Pour les lots ayant les accès sur les voies orientées Nord / Sud, les bâtiments seront
implantés de préférence parallèle aux courbes de niveaux. Les pignons côté voie publique seront traités comme une
façade.

3.2.2 Hauteur
La hauteur des constructions est réglementée au PLU (cf. rappel ci-contre de l’article AU1x 10 relatif à la hauteur des
bâtiments). Cependant, la hauteur des bâtiments pourra être variable en fonction de leur activité, destination ou
dans un souci architectural tout en conservant une simplicité de la volumétrie, des façades sans jamais dépasser la
hauteur maximale réglementaire de 40m.

EXEMPLES DE VOLUMETRIES

Exemple préconisé :
2 volumes simples accolés

Exemple non souhaité :
Un volume unique et une forme
complexe

Exemple non souhaité :
Des volumes simples mais
disjoints

ZAC JEAN ANTOINE CHAPTAL - Cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales - Città U&P - Février 2022

19

REFERENCES DE MATERIAUX PROPOSES

FACADES SIMPLES COMPOSEES DE 2 A 3 MATIERES / COULEURS

préconisé
préconisé
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3. RECOMMANDATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES
SUGGESTION DE NUANCIER «Métal»
RAL est un nuancier générique européen largement utilisé en architecture. Ci-dessous, nuances «metalliques» en harmonie avec le paysage pouvant être utilisées dans le bardage

3.2.3 Façade
Couleur
La palette chromatique des bâtiments doit participer activement à la qualité du secteur. Cette coloration concernera
la totalité des bâtis et constituera un apport graphique volontaire au paysage.
Les couleurs utilisées concerneront aussi bien les façades que les toitures. La gamme chromatique proposée par le
concepteur sera peu contrastée pour éviter les phénomènes de fragmentation graphiques. Par ailleurs, il conviendra
de proscrire l’emploi de couleur claires notamment le blanc sur de grandes surfaces. Les teintes présentées ci-contre
seront privilégiées : teintes en harmonie avec le paysage pour les bardages, et teintes rappelant les matériaux locaux
pour les crépis et peinture sur mur béton (gris pour le granit et le gris anthracite et rouille pour le shiste).
Les couleurs seront de préférence mates et non brillantes.
La palette la plus neutre s’appliquera aux éléments les plus répétitifs du bâti ; il est possible de proposer une gamme
ponctuelle que l’on utilisera pour les éléments plus anecdotiques : auvent, portique, protections diverses, etc.
La définition précise des couleurs est laissée à l’appréciation des architectes. Ces couleurs devront être indiquées et
référencées lors du dépôt de permis de construire et apparaîtront sur les perspectives d’insertion. Dans tous les cas
c’est la qualité du projet architectural qui déterminera la bonne tonalité.
Les éléments de serrurerie/menuiserie de façade seront traités dans des colorimétries équivalentes ou dans un
aspect harmonieux avec la coloration de la façade. Les menuiseries en PVC sont interdites.
La coloration des portes sectionnelles et portes de secours sera laissée au choix des Maîtres d’ouvrage et d’oeuvre
tout en conservant un aspect harmonieux avec la coloration de la façade.

SUGGESTION DE NUANCIER (issu du fabriquant Weber) ou équivalent
Crépis et peinture béton

Dans la mesure du possible, les ouvertures seront regroupées ou se retrouveront sur une trame.
Le marquage des angles avec des traitements de couleurs différentes est interdit.

Revêtement façade
Les façades devront être conçues en fonction de leurs orientations spécifiques.
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts est
interdit.
L’usage du bois pour l’ossature et l’habillage des bâtiments est vivement conseillé : excellente intégration au
contexte forestier et valorisation de la filière locale existante.
Autres matériaux préconisés :
- le béton : brut poli, lasuré, banché, sablé…
- l’acier, l’aluminium (les menuiseries sont à harmoniser entre elles – couleurs et proportions), le bois en
bardage – dans le cas de bardage en bacs métalliques, la plus grande attention sera portée au choix de son
relief et son traitement (laquage, traitement inox, acier CORTEN…) étant entendu que ce type de matériau
devra être porteur de références innovantes et élaborées.
- les produits verriers : transparents clairs ou teintés (nuances de gris) sans effet miroir…
La définition des matériaux est laissée à l’appréciation des architectes. Les matériaux mis en oeuvre sur chaque
projet seront limités à 3 maximum.
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DECROCHES / CASQUETTES / AUVENTS

TOITURES DOUBLE PENTES

ENSEIGNES SUR FACADES
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3. RECOMMANDATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES
Rappel PLU
Article AU1x 11 – Aspect extérieur

Structures techniques

2 - Toiture
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Les pentes des toitures seront compatibles avec l’intégration de panneaux solaires ou photovoltaïques.
En cas de couverture bac acier, la couleur sera en harmonie avec le bâtiment en évitant les teintes claires.
En cas d’architecture contemporaine, des pentes et des formes différentes de toiture seront autorisées.
Les installations solaires et éoliennes sont autorisées. Leur implantation sur les bâtiments sera définie
afin d’être intégrée à l’architecture du bâtiment.
Les aires de stockage devront être organisées et traitées pour limiter l’impact visuel depuis la voie publique.

Les superstructures techniques, comme les transformateurs électriques, les capteurs solaires, les antennes de
réceptions ou d’émission, les cheminées de ventilation ou d’aération devront participer à la définition du volume
bâti et faire partie de la réflexion architecturale. Quand l’intégration complète ne sera pas possible, un traitement
architectural volontariste sera proposé par le concepteur pour assurer une bonne relation entre ces organes et la
volumétrie générale, ou les cas échéant faire partie des projets de clôture et d’aménagement paysager.

4 - Les enseignes
Les enseignes sont autorisées :
- sur le mur de clôture à l’entrée de la parcelle,
- sur la façade en se limitant à la raison sociale de l’entreprise.

DETAILS SUR LES ENSEIGNES DES MURS D’ENTREES
- extraits de la charte d’identité des Parcs Régionaux d’activités économiques

Auvents
Les auvents abritant l’accès aux bâtiments sont autorisés. Ils seront de conception simple et pourront être élaborés
avec des profils en : bois / aluminium / acier / inox, parties couvertes en verre / polycarbonate…
Ils seront soit intégrés à la volumétrie du bâtiment soit constitués d’éléments suspendus à la façade principale.
Enseignes d’entrées
Les enseignes, nom de l’entreprise et numéro situées en entrées des lots devront respecter la charte d’identité des
Parcs Régionaux d’activités économiques :
« Les enseignes et numéros de rue sont disposés sur le mur d’enceinte de la parcelle d’entreprise côté gauche. La plaque est
alignée sur la bordure droite afin de laisser un léger dépassement de la plaque sur un retour d’angle de 2 à 4 cm. La position
en hauteur est au 3/4 de la hauteur du mur, soit 150cm environ. On peut envisager des variations de typographie adaptées
au graphisme et style de l’entreprise, à partir du moment où le support, la disposition, les teintes et caractéristiques des textes
ne changent pas (graisse, majuscules, inter-lettrages...). »
A l’exception de l’indication de la raison sociale de l’entreprise occupant la parcelle, les publications ou affichages sur
le bâtiment sont interdits. Toute publicité, panneaux, enseignes sur mât est proscrite.
La publicité, les enseignes et pré-enseignes sont soumises à la réglementation nationale :
- loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de la voie
publique ;
- décrets n°80-923 et n°80-924 du 21 novembre 1980 dit règlement national de la publicité ;
- décret n°82-211 du 24 février 1982 dit règlement national des enseignes ;
- décret n°96-946 du 24 octobre 1996 pour la demande préalable d’autorisation.
- Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
Les enseignes lumineuses sont interdites.
Les enseignes et les logos seront intégrés à la composition architecturale du bâtiment et resteront compris dans la
hauteur générale des façades.
La hauteur maximale de l’enseigne sera limitée à 1.50 mètre et celle du logo à 2,50 mètres. Sur une façade, la surface
occupée par les enseignes et les logos ne devra pas dépasser une surface supérieure à 1/6ème de celle de la façade
les supportant.
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MATERIAUX : PRIVILEGIER LE BOIS
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3. RECOMMANDATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES

3.2.4 Toitures

3.2.5 Matériaux et entretien

Les toitures seront «de préférence» à double pente conformément aux bâtiments traditionnels du pays
- les couvertures seront en bac, membrane ou étancheité. Les toitures pourront recevoir des dispositifs de
production d’énergie à condition que ces éléments soient intégrés et ne dépassent de plus de 1m la toiture. La pente
sera comprise entre 3 et 15% en fonction du matériaux utilisé. La pente préconisée est de 15 %.

Choix des matériaux

Les sorties de ventilation ou d’aération (VMC ou tout autres édicules) devront être concentrées et alignées afin
d’obtenir une toiture « propre » et s’intégrer à l’architecture du bâtiment. Elles seront à minima camouflées par un
habillage à ventelles de couleurs sombres (photos page suivante).
Les équipements d’étanchéité devront présenter une coloration sobre en harmonie avec la coloration du bâtiment
dans son ensemble.
Si les toitures sont accessibles, les gardes corps nécessaires devront être intégrés à la volumétrie et la coloration du
bâtiment.

Les matériaux retenus respecteront les préconisations retenus ci-avant en façade et toiture.
Les matériaux et procédés seront choisis tenant des préoccupations suivantes :
- Assurer une durée de vie des produits, systèmes et procédés
- Choisir des procédés constructifs facilitant l’entretien de l’ouvrage
- Faciliter les réaménagements par la modularité des éléments des familles suivantes : trames de points
porteurs, de façades, de cloisons, de faux-plafonds
- Choisir des produits selon leurs impacts environnementaux et sanitaires (éco-labels, fiches FDES…)
- Dans un contexte technico-économique pertinent, privilégier les filières locales
- Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés
- Choisir des matériaux présentant des facilités de recyclage
Entretien

STRUCTURE TECHNIQUE

NON

L’exploitant sera impliqué le plus en amont possible du projet, dès la phase de conception. La conception des
installations techniques sera simple, logique et permettra l’intervention aisée et sécurisée des agents et techniciens
de maintenance, ainsi que le changement facilité des consommables et pièces de rechange.
L’entretien devra être réalisé avec le minimum de recours à des équipements hors site. De plus, afin de garantir la
maintenance et la pérennité des performances environnementales du bâtiment, le concepteur proposera la mise
à disposition de moyens pour le suivi et le contrôle des performances des installations techniques. Une Gestion
Technique Centralisée du bâtiment est mise en place a minima pour les systèmes suivants :
· Chauffage et rafraîchissement
· Ventilation
· Eclairage
· Gestion de l’eau

OUI
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3. RECOMMANDATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES

3.2.6 Stockage
Les locaux de stockages seront intégrées à l’enveloppe bâti afin de limiter les nuisances visuelles et composer un
ensemble architectural cohérent.

ZAC JEAN ANTOINE CHAPTAL - Cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales - Città U&P - Février 2022

27

EXEMPLES DE TRAITEMENT DES STATIONNEMENTS
Exemple préconisé :
Stationnement véhicule sous forme de plateforme adaptée à la pente intégrant un talus doux, épais et planté
entre deux plateformes de stationnement
Plantation sous forme de bosquet respectant le ratio d’un arbre pour 8 places

A

Exemple non autorisé :
Stationnement véhicules aménagé selon une seule plateforme sans équilibre des déblais/
remblais
Plantations d’arbre en alignement sans cohérence avec environnement naturel du site

A’

Voie de circulation

Voie de circulation

Voie de circulation
Voie de circulation
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4. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

L’aménagement de la ZAC doit s’intégrer dans le contexte naturel et forestier du site. Une attention toute particulière
devra être portée à l’aménagement de la parcelle : mouvements de terrains et gestion des soutènements/talus,
intégration des surfaces de stationnement, aménagements d’espace vert, clôtures plantées.
Le projet paysager pour chaque parcelle cherchera un aménagement assez naturel, en évitant tout usage d’essences
exotiques, en créant des bosquets arborés et arbustifs en accompagnement du bâtiment. Les principes de base
seront :
- simplicité mais intelligence des aménagements : intégration au site pour limiter les mouvements de terrain et les
talus trop importants
- palette végétale endémique et favorable à la biodiversité
- matériaux dont la nature/texture/couleur présentent une connotation naturelle (bois, pierre, stabilisé, béton
sablé...)
- gestion des écoulements pluviaux en surface comme vecteur de la trame paysagère
Stationnement 2 roues à proximité du batiment et hors
d’eau

4.1 Stationnements
Les parkings font partie intégrante du projet de paysage d’aménagement de la parcelle. Vastes surfaces
imperméabilisées, leur impact peut-être important. Au regard de la topographie du site, il s’agira de fractionner
les plateformes de stationnement pour coller au terrain. Des espaces verts d’une épaisseur suffisante sépareront
obligatoirement 2 bandes de stationnement contigues, et permettront l’aménagement de talus pour une
implantation au plus proche de la topographie existante. De manière générale, il sera privilégié la souplesse des
lignes de composition du parking à la recherche d’optimisation des places. L’objectif est d’entremêler la végétation
aux espaces de stationnement et de proposer des plantations sous formes de bosquets et non d’alignements stricts.
Positionnement : Les places de stationnement véhicules à l’air libre et les aires de livraison seront positionnées de
manière à qu’elles soient le moins perceptible possible des voies publiques.
Le stationnement des 2 roues (cycles et motos) sera réalisé au plus proche des accès principaux des bâtiments et
seront couverts (protection contre la pluie/neige).
Le stationnement 2 roue pourra être intégré au volume bâti.
Faible imperméabilisation : Pour les emplacements de stationnement véhicules légers (personnel notamment), un
revêtement enherbé ou semi-perméable (pavés drainants, parkings engazonnés…) est vivement encouragé.

Règlement PLU
Article AU1x 12 – Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone. Il doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Le calcul des surfaces réservées pour le stationnement est fixé comme suit, en fonction de la surface de plancher :
- Industrie, entrepôts et artisanat : selon les besoins de l’opération.
- Bureaux, services et bâtiments publics : 1 place pour 40 m².
Le stationnement deux roues est obligatoire. Celui-ci possèdera une couverture appropriée dessinée en accompagnement du bâtiment.
On prévoira une place deux roues pour 10 places de voiture.
En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées ci-dessus.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Espace vert :
Afin d’éviter l’effet « nappe d’enrobé » et de s’intégrer au paysage, les stationnements des véhicules feront l’objet
d’une végétalisation d’accompagnement obligatoire :
- Les arbres implantés sur les zones de stationnement seront sélectionnés dans la palette végétale rubrique
arbres de haute tige et rubrique arbres d’ombrage.
- Les bandes de stationnement contiguës seront séparées par une bande plantée dont les essences sont
définies dans la palette végétale rubrique arbustes et rubrique couvres-sol.
Un ratio d’un arbre pour 8 places est demandé.
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4. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
Gabion à maille rigide

Soutènement en traverse bois

4.2 Talus et mouvements de terrains
La bonne gestion du nivellement du projet d’implantation de l’activités est fondamentale. De manière générale il

sera recherché un équilibre entre déblais/remblais sur la parcelle.
Dimensions et pentes acceptées
Les talus dont la pente est supérieure ou égale à 3 pour 2 sont interdits.

2 unités

Natte végétale sur talus

Gabion de maintien pied de talus

3 unités
La hauteur maximale autorisée entre le point bas et le point haut du talus est de 5m (sauf exception liée à un process
particulier de l’entreprise ou dans le cadre d’un projet global argumenté).
Traitement
Les enrochements sont interdits.
Il sera privilégié :
- des murs gabions (vocabulaire des clôtures et fossé «saut de loup» de la ZAC) : les gabions seront en maille rigide
- des talus végétalisés selon une pente inférieur à 3 pour 2 et en s’appuyant sur la palette végétale des couvre-sols,
arbustes et arbres de bosquets
- des «nattes» végétales
- des murs maçonnés : habillés ou réalisé en pierre de schiste ou granit; enduits, ils respecteront le nuancier proposé
au paragraphe 3.2.du présent document.
La pierre ou les blocs rocheux devront être en granit ou en schistes et non en calcaire.

Fossés

4.3 Gestion de l’eau
La gestion, et notamment la rétention des eaux pluviales, est prévue de manière collective, à travers un rejet dans
des noues dans le secteur 1 et dans le réseau secteur 2.
A l’échelle des parcelles privées, il sera favorisé une continuité aérienne des eaux pluviales aux canalisations
enterrées. Cette gestion pourra prendre la forme de fossés ou noues de transfert jusqu’au réseau public. Ces
aménagements, de faible coût et faible empreinte écologique, participeront à la qualité paysagère de la parcelle et
au développement de la biodiversité.
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Arbres pour bosquets
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4. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

Les haies

Rappel PLU
Article AU1x 13 – Espaces libres - Plantations
Dans toute la mesure des possibilités techniques, compte-tenu du sol et du sous-sol de la zone :
1. Les plans masses s’efforceront de préserver la végétation existante.
2. Les espaces verts seront de pleine terre et devront représenter sur chaque parcelle au moins 10 % de la surface totale (hors espaces
circulés et espaces de stationnement). Il sera privilégié la préservation des boisements existants.
3. Les essences choisies devront être adaptées au climat local.
4. Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal (type prairie) ou des plantations ou préserver les
boisements existants.

4.4 Paysage - espaces verts

Les recommandations générales pour mettre en oeuvre des massifs arbustifs/haies sont les suivantes (données
ALEPE):
- Associer au moins 3 espèces de ligneux dans chaque haie, qui peuvent s’associer sans se faire concurrence, en
tenant compte notamment de leur tolérance à l’ombrage et de l’humidité du sol. Par exemple, entourer un arbre de
haute tige par des arbustes qui supportent l’ombre.
- Mélanger les haies sur toutes leur longueur, mais en plantant chaque espèce par petits groupes de 3, 4 ou 5 pieds,
de façon à lui permettre une bonne implantation malgré l’éventuelle concurrence d’une espèce voisine à croissance
plus rapide.
- Si la haie est créée sur plusieurs lignes, placer les espèces les plus exigeantes en lumière sur la ligne la mieux exposée
au soleil.
- Diversifier les essences de façon à étaler la floraison des espèces constitutives, à favoriser un meilleur étagement
de la végétation, à améliorer son intérêt pour la faune (qui sera plus variée), à améliorer l’esthétique de la haie dans
son ensemble et à limiter l’impact sur certaines espèces d’évènements « catastrophiques » (incident climatique,
attaque d’insectes, maladies…)

L’aménagement de la ZAC doit s’intégrer dans le contexte naturel et forestier du site. Chaque aménagement de
parcelle devra intégrer un minimum de 15% d’espaces verts en pleine terre et de 1 arbre de haute tige pour 8 places
de stationnement véhicules.
Le projet paysager pour chaque parcelle cherchera un aménagement assez naturel, en respectant la palette végétale
et proscrivant les essences exotiques, en créant des bosquets arborés et arbustifs en accompagnement du bâtiment.
Afin de limiter l’impact du PRAE depuis la Causse de l’autre côté du Lot, le projet d’aménagement crée des rideaux
arborés Est-Ouest au travers des noues et espaces vert d’accompagnement des voiries.

4.4.1 Clôtures et interstices
Les clôtures entre activités seront obligatoirement accompagnées d’une bande arbustive et arborée de 2m
d’épaisseur, incorporant un minimum de 5 essences différentes d’arbustes/arbres par bosquets.

4.4.2 Bandes plantées entre les bandes de stationnements
Les bandes de stationnement contiguës seront séparées par une bande plantée (2m minimum) dont les essences
sont définies dans la palette végétale rubrique arbustes/arbres et vivvaces. Elles ont également vocation à faciliter
l’intégration paysagère des surfaces de stationnement, permettant la mise en place de talus «doux» (cf. 4.3).

4.4.4 Palette végétale
Cette partie détaille l’ensemble des essences préconisées en fonction des types de plantations souhaitées. Les
plantations préconisées sont adaptées au milieu lozérien et nécessitent peu d’entretien.
Le principe est d’éviter les espèces non indigènes pour l’essentiel de la parcelle aménagée. Les plantes ornementales
seront tolérées pour les éventuelles plates-bandes de mise en scène au pied du bâtiment.
Les essences sont classées en 4 rubriques distinctes :
- les arbres pour bosquets> Utilisation sur les espaces de stationnement ou libre sur les espaces verts
aménagés de la parcelle, espaces entre les bandes de stationnement
- les arbres d’ombrage > Utilisation sur les espaces de stationnement ou espace récréatif
- les arbustes > Utilisation en complément des clôtures et utilisation libre.
- les vivaces-graminées > Utilisation en interstice entre les bandes de stationnement et utilisation libre.

4.4.3 Les plantations
Les arbres
Les boisements existants seront préservés si-possible ou compensés. Les arbres qui viendront agrémenter les zones
de stationnement et/ou les espaces paysagers seront choisis parmi les essences d’arbres de haute tige ou d’ombrage.
Les autres espaces verts et les bandes plantées inter-stationnement, seront traités en utilisant les essences
proposées dans la palette végétale suivante. Les couvre sols permettront notamment de limiter le développement
des mauvaises herbes.
Ces arbres seront complétés au sol par des espèces végétales. Les graviers décoratifs sont interdits en recouvrement
des espaces nus en interstice des plantations afin d’éviter leur dispersion et la gêne occasionnée pour les véhicules
et les circulations piétonnes et PMR. Les paillages organiques son autorisés.
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Arbres de haute tige et d’ombrage
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4. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
Arbres de haute tige indigènes
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Plantations massifs/bosquets/haies : vivaces et graminées

Plantations massifs/bosquets/haies : arbustes

Plantations massifs/bosquets/haies le long de noues/fossés : vivaces et graminées

Plantations massifs/bosquets/haies le long de noues/fossés : arbres/arbustes
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4. RECOMMANDATIONS PAYSAGERES
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5. RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le présent chapitre présente les prescriptions environnementales qui seront à appliquer sur la ZAC Jean-Antoine
Chaptal pour réaliser une opération d’aménagement respectueuse de l’Environnement.
Les prescriptions environnementales sont présentées selon les thèmes environnementaux suivants :
•
Biodiversité
•
Mobilité
•
Consommations et énergies renouvelables
•
Gestion des déchets
•
Qualité de l’air
•
Bruit
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5. RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

5.1 Biodiversité

5.2 Mobilité

Maintenir et développer les espaces et trames vertes
- Le gazon soigné pour les espaces plantés est à éviter car il implique des tontes, des déchets et une
consommation d’eau ; préférer un traitement de type prairie.
- Toute haie ou tapis végétal comportera au minimum 5 espèces différentes et compatibles.
- Les essences végétales retenues seront non allergisantes.
- Les essences végétales seront choisies parmi les listes d’espèces locales présentées dans le présent cahier
- Les plantations seront choisies parmi les essences végétales les plus sobres, adaptées au sol, au climat et à
leur fonction.
- le transit et la sédentarisation de la faune et flore locales seront facilitées :
> par un maillage d’espaces relais à l’échelle de la ZAC pour assurer le passage des insectes et oiseaux,
> par des choix d’espèces et de structures végétales et arbustives adaptées à la vie des espèces en
question (haies fleuries, prairies avec espèces mellifères indigènes…).

Recommandations environnementales :
Inciter à l’usage des modes doux (piéton et vélo)
Un emplacement dédié aux 2 roues pourra être proposé et sera préférentiellement implanté au sein des bâtiments.
Dans le cas contraire, il sera couvert et à proximité des bâtiments. Le local doit être protégé contre le vol et les
intempéries.

Entretenir
- Des solutions alternatives pour l’entretien doivent être recherchées (fauches tardives,..)
- L’utilisation de produits phytosanitaires doit être proscrite.
Limiter la pollution lumineuse
- Mettre en place des lampadaires adaptés (l’orientation vers le ciel est interdite)
- L’éclairage nocturne sera limité et l’extinction sera obligatoire entre 23h et 5h sur les espaces extérieurs de la
parcelle lorsque l’entreprise est fermée. Un allumage automatique en cas de présence est possible. L’éclairage
peut être maintenu en cas d’activités nocturnes. Les dispositions sur l’éclairage devront impérativement être
conforme à l’Etude d’Impact.
- Respect de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuses
En faire profiter
- Créer une zone de vie agréable en extérieur pour les employés (ombre, abrité du vent, vue agréable, pas de
bruit, bancs, …)
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5. RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

5.3 Consommations d’énergie et énergies renouvelables

5.4 Gestion des déchets

Recommandations environnementales :

Recommandations environnementales :
Maîtriser les ressources et favoriser la valorisation dans la gestion du chantier

Rappel :
- Les mesures concernant l’éclairage permettent d’économiser en moyenne 25% sur la facture électrique
- L’ensemble des mesures chaud/froid permettent d’économiser en moyenne 50% sur la facture énergétique
- Le simple suivi des consommations permet généralement d’économiser de 10% à 20% sur la facture énergétique

Utilisation de l’énergie solaire
La pose de panneaux solaires sera systématiquement étudiée et utilisée si sa rentabilité est démontrée. Si cette
solution est retenue pour l’eau chaude sanitaire du bâtiment, les ballons d’eau chaude seront installés à l’intérieur
du bâtiment et non sur la toiture. Les panneaux photovoltaïques pourront eux se trouver en toiture des bâtiments
ou sur les parkings, sous forme d’ombrières.
Environnement lumineux de qualité
- 10% minimum de la surface extérieure du bâtiment (mur et toit) doit laisser passer la lumière afin de favoriser
la lumière naturelle. L’apport de lumière naturelle à l’intérieur du bâti sera à maximiser.
- Un système doit éteindre la lumière lorsque la lumière naturelle est suffisante, dans les espaces en contact
avec la paroi extérieure et ayant une surface au sol supérieure à 10% de la surface totale
- Parements ou façades polycarbonate pour laisser pénétrer la lumiène naturelle

Une charte de chantier à faible nuisance devra être appliquée lors des travaux d’aménagement. Elle couvrira, entre
autres:
- la mise en œuvre des exigences réglementaires pour organiser la valorisation maximum des déchets de
chantier, en fonction des filières locales de valorisation.
- la maîtrise des nuisances vis à vis des riverains
- La maîtrise des consommations d’énergie et d’eau
Stockage et Collecte
- Estimer avant l’installation les types et quantités de déchets
- Utiliser les locaux de rangement pour les containers à ordures, adaptables au tri sélectif, localisés sur la
parcelle, en limite de l’espace public, et intégré au traitement de l’entrée dans le cadre de l’aménagement des
espaces publics de la ZAC. On distinguera les verres, les papiers-cartons, les métaux et les plastiques.
- Un local spécifique de stockage sera prévu pour les déchets spéciaux

Eviter la contamination des sols et des sous-sols
- Mettre en place un système de retenue sous les aires de stockage de déchets.

Froid/chaud
- Les parois faisant passer la lumière ne devront pas laisser passer les rayons directs l’été (mise en place de
brise soleil, orientation au nord, …)
- Coupure automatique du froid (sauf process) lors des périodes d’inoccupation.
- Coupure (ou hors gel à 7°C) automatique lors des périodes d’inoccupation.
- Des thermostats devront être installés dans les pièces et espaces chauffés.
- Coupure automatique de la ventilation (hors process) lors des périodes d’inoccupation
- Utilisation de systèmes puits canadiens simple et passif
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5. RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

5.5 Qualité de l’air

5.6 Bruit

Recommandations environnementales :
Limiter les nuisances sur les usagers de la ZAC
- Privilégier l’implantation des espaces extérieurs collectifs à l’abri des nuisances (derrière des fronts bâtis)
Limiter la propagation des polluants
- Développement d’écrans (végétaux ou fronts bâtis) afin de limiter notamment la propagation des poussières
liées au trafic routier et aux activités de la zone

Réduire le bruit
- Eviter l’emploi de matériaux réfléchissant
- Effectuer un traitement architectural des façades avec une isolation renforcée des ouvertures
- Utiliser les bâtiments et les modelés de terrain végétalisés comme écrans de bruit.
- Créer des écrans acoustiques autour des groupes de ventilation ou appareils générant du bruit (caissons et
parements végétal)
- Localiser les sources de bruit (ventilation, déchargement, process, etc..) en cœur de parcelle le plus loin
possible des espaces verts et cheminements extérieurs.
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