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1. CONTEXTE 
 
 
1.1. REGLEMENTATION 
 

La Communauté de communes Champagne Boischauts a le projet de 

créer une zone d’activité à proximité de l’A20, pour étendre la zone 

d’activité des Noyers. Ce projet est soumis à la loi Barnier sur les 

entrées de ville.  

 

En-dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont 

interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de 

l’autoroute. Des règles différentes peuvent être fixées par le PLUi 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. 

 

Au nord de cette nouvelle zone pour les activités, l’avenue de Paris (route 

départementale 920) n’est pas concernée par les dispositions de la loi 

Barnier. 

 
Fond : IGN – Géoportail. 
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1.2. TRAFIC ROUTIER ET CARACTERISTIQUES 

 

L’A20, appelée l’Occitane, est un axe de transit de niveau national et 

international qui relie le Nord de l’Europe au Sud de l’Europe par l’Ile-de-

France et le Centre - Val de Loire. Elle approche 20 000 véhicules / jour 

dans ce secteur. Elle parcourt 95 km dans l’Indre. Depuis Paris, le passage 

à Meunet-sur-Vatan marque l’entrée de l’autoroute dans le département. Elle 

est gratuite de Vierzon à Gignac, au sud de Brive-la-Gaillarde. 

 

L’A20 traverse des territoires ruraux dans le département de l’Indre. Du sud 

au nord, les façades urbaines sont limitées à : 

- Vatan, avec une façade urbaine néanmoins assez lointaine ; 

- Déols, où l’on voit l’aéroport et le parc d’activité du Grand Déols ; 

- Velles, avec l’entreprise de matériel BTP implantée lieu-dit les Maisons 

Neuves. 

 

Deux demi-échangeurs sont situés au nord et au sud du bourg de Vatan. Un 

échangeur complet est situé à Graçay, immédiatement au nord du territoire. 

Au sud, un échangeur est situé sur la commune de Brion. 

1.3. AUTRES CLASSEMENTS ROUTIERS 

 

L’A20 est concernée par le risque transport de matières dangereuses. Le 

risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces 

matières par ces voies routières. La zone dite à risque correspond à une 

bande de 50 m de large de part et d'autre de l'axe. Des restrictions à la 

construction sont apportées dans les différentes zones des effets létaux, pour 

certains immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du 

public. Des mesures de prévention et d’alerte sont par ailleurs mises en 

place. 

 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans 

le département de l’Indre classe l’A20 en catégorie 2 sur les communes de 

Vatan, Liniez, Meunet-sur-Vatan et La Chapelle-Saint-Laurian. Les secteurs 

concernés par le bruit sont situés dans un périmètre de 250 mètres de part et 

d’autre de ces routes. Les constructions dans ce périmètre ont l’obligation de 

présenter un isolement acoustique minimum. 

 

L’A20 est identifiée au titre du plan de prévention du bruit dans 

l’environnement de l’Indre. L’objectif du plan est d’améliorer au quotidien le 

cadre de vie et la santé des habitants par la prévention et la réduction, si 

nécessaire, du bruit dans l’environnement et favoriser l’accès de chacun à 

une « zone calme » identifiée et préservée. Ils définissent notamment les 

mesures prévues : murs antibruit, isolation des façades…  
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2. CARACTERISTIQUES DES ESPACES LE LONG DE L’A20 
 

 

2.1. TOPOGRAPHIE 

 

L’A20 traverse dans ce secteur une grande plaine agricole. Le profil en long 

est ondulé. Le tracé est en courbes douces et permet de voir au loin, 

notamment la crête boisée au nord-ouest du territoire de la Communauté de 

communes. 

 

Dans son contournement de Vatan, l’autoroute fait une courbe. 

Immédiatement au nord du projet de zone d’activité, se situe le demi-

échangeur nord de la commune. Il permet l’entrée sur l’A20 en direction de 

Vierzon et la sortie de l’A20 en direction du bourg de Vatan. Le pont sur l’A20 

est à une altitude de 144 mètres. Il permet de voir la façade de la future zone. 

 

L’altitude s’élève en direction du sud. Elle atteint plus de 200 mètres dans le 

bourg de Ménétréols-sous-Vatan (interfluve entre le Pozon et le ruisseau de 

Péruelle). Au niveau du projet de zone d’activité, l’altitude est un peu 

supérieure à 135 mètres. Le terrain est en pente très douce à cet endroit. 

Visuellement, il apparait plat. 

 

En venant du nord (Vierzon), la topographie, la courbe et l’aménagement pour 

le demi-échangeur ne permettent de voir le site de projet qu’au dernier 

moment. En venant du sud (Châteauroux), la découverte se fait après le 

passage sous le pont de la D2, à environ 550 mètres. Le secteur est par 

ailleurs visible depuis la D2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’A20 depuis le pont sur le demi-

échangeur nord : plaine ouverte, 

terrains de la future zone d’activité à 

droite, plats et à peu près à niveau 

de l’autoroute (petit talus de fossé 

sur une partie de la façade).  
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2.2. OCCUPATION DU SOL 

 

L’A20 traverse la commune dans un paysage ouvert de plaine agricole (RPG : 

registre parcellaire graphique). Les forêts se situent au nord de 

l’intercommunalité. Quelques petits boisements restent présents dans la 

plaine dans ce secteur, disjoints les uns des autres (IF : inventaire forestier). 

Des arbres étaient présents sur le talus de l’A20 à hauteur du site. Ils ont été 

coupés. Il reste quelques arbustes près du grillage. 

 

La zone d’activité des Noyers et quelques habitations ont étiré l’urbanisation 

jusqu’au demi-échangeur nord, sous une forme plutôt linéaire. La partie nord 

de la zone qui reste à urbaniser est contrainte par des sites archéologiques. 

Seule une partie pourra être bâtie. 

 

On voit ponctuellement la marge du bourg depuis l’A20. Quelques bâtiments 

sont visibles, dont un vaste bâtiment d’activité inachevé sur les terrains du 

projet de zone d’activité. Le développement urbain s’approche de l’A20 à 

proximité des ponts sur la D960, la D2 et le demi-échangeur nord. 
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La zone actuelle des Noyers se situe au nord du projet, de l’autre côté de 

l’avenue de Paris. Des entreprises et la déchetterie sont implantées. Deux 

habitations sont situées au nord-est, du même côté de l’avenue de Paris, 

dans la continuité du projet. 

 

Les terrains sur le secteur de projet sont actuellement occupés par : 

- des terres agricoles sur 4,22 ha ; 

- un vaste bâtiment d’activité inachevé et inoccupé, sur une parcelle de 

2,00 ha. La surface du bâtiment est d’environ 1 300 m² ; 

- une partie d’un bois sur 0,64 ha ; 

- l’extension du jardin de l’une des maisons au nord-est sur 0,18 ha ; 

- un chemin en limite ouest de 0,08 ha. 

 

La surface totale est de 7,12 ha. 

 

 

 
Photo aérienne : IGN - Géoportail. 
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2.3. SECTIONS ROUTIERES 

 

Section 1. Les talus plantés des ponts pour le franchissement de l’A20 

par les D2 et D960. 

 

Sur environ 1 km, la section 1 comprend deux ponts sur l’A20 et leurs talus, 

permettant le passage de deux départementales. Les remblais des ponts sont 

plantés. L’autoroute est dans une cuvette au sud de la D960 (passage d’un 

fossé) puis en montée jusqu’à la D2. La vue s’ouvre sur l’espace agricole côté 

est entre les remblais. Côté ouest, une interruption des haies permet de voir 

les derniers lotissements près de l’avenue du Stade. Le site du projet de zone 

d’activité n’est pas visible dans cette section. 

 

Section 2. L’espace agricole ouvert. 

 

Sur environ 600 mètres, l’autoroute est en légère descente puis en terrain 

plat. La vue s’ouvre sur les terres agricoles à l’ouest et à l’est. Un talus peu 

élevé longe le côté est. A l’ouest, les terrains sont à peu près à niveau avec 

l’A20. Un petit talus au-dessus du fossé longe une partie de la façade. On voit 

la marge bâtie du bourg, mêlée à la végétation des jardins et à des bosquets. 

 

Les terrains du projet de zone d’activité sont situés dans cette section. On voit 

notamment le grand bâtiment inachevé. Le bois à l’angle est un repère. Il 

s’avance vers l’autoroute et il cache une partie du site. Deux accès aux 

terrains sont situés sur l’avenue de Paris. Les agriculteurs exploitants des 

terres utilisent deux accès plus lointains à l’ouest, sur l’avenue de Paris et la 

rue de la Caignauderie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transition entre la section 1 et la 

section 2. Vue depuis le pont sur la 

D2 (Vatan - Reuilly) en direction du 

nord.  
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Section 3. Le demi-échangeur boisé. 

 

Il comprend une entrée (entrée n°10 direction Vierzon) et une sortie (sortie 

n°10 d’accès à Vatan). La section est d’environ 300 mètres, en courbe. Le 

franchissement par le pont pour accéder à l’entrée d’autoroute a remodelé le 

terrain sous la forme d’un petit relief boisé. En venant de Vierzon, il occulte le 

secteur de projet que l’on ne voit qu’au dernier moment après le pont et le 

passage d’une haie en limite de la première des deux parcelles habitées. 

Section 4. Les haies et le mur antibruit entre le demi-échangeur et l’aire 

d’autoroute des Champs d’Amour. 

 

Sur plus d’1 km, l’ambiance est rurale avec des haies en limite d’autoroute. 

De part et d’autre, les terrains sont à niveau avec l’A20. Des bâtiments 

anciens sont proches de la voie (le Clos, la Pommelac). Un mur antibruit a été 

réalisé à hauteur des bâtiments côté est. 

 
 
  



Ex Communauté de communes du canton de Vatan  -  Etude loi Barnier page 10 

 

 

 

2.4. ZONE 1AUy 

 

 

Les terrains sont classés en zone 1AUy au projet de PLUi. Cette zone permet 

la réalisation d’une opération d’ensemble pour les activités. Elle est 

immédiatement ouverte à l’urbanisation. Sa surface totale est de 7,12 ha. 

 

2.4.1. Espace 

 

Une zone d’activité contrainte dans son développement au nord en raison de 

la présence de sites archéologiques, masquée depuis l’A20 car elle est située 

derrière les bois, haies et arbres d’alignement. 

 

 

Deux habitations déconnectées du reste de la partie habitée du bourg (celle à 

l’ouest est en vente fin 2018). 

 

 

Une avenue plantée d’arbres qui marque l’entrée du bourg par la D920 et qui 

intègre les constructions : avenue de Paris. 

 

 

Un vaste bâtiment inachevé en rive sud de l’avenue de Paris, détaché des 

autres bâtiments. 

 

 

Une habitation est en cours de construction début 2019, le long de l’avenue 

de Paris immédiatement à l’ouest avant le secteur de projet de la zone 

d’activité. 

 

 

 Un espace ouvert face à l’A20 (des arbres le 

long de l’A20 ont été coupés). 

Trois avancées boisées dans la plaine 

agricole, qui compartiment l’espace. 
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Périphérie nord de la zone 1AUy Ouverture face à l’A20 

 

    
Avenue de Paris Bâtiment inachevé sur la zone 1AU Vue à travers le site sur l’A20 

depuis l’avenue de Paris 

Trois avancées boisées dans la plaine 

agricole, qui compartiment l’espace 

 

 

 

Encadrement par la végétation 
 

Depuis l’A20, les arbres créent un arrière-plan continu pour la future zone 

d’activité : bois, haies, arbres d’alignement de l’avenue de Paris. 

 

Face à l’autoroute et à l’est de l’autoroute, l’espace est largement ouvert sur 

les terres agricoles de grande culture. La trame des voies y est très large (D2, 

route communale desservant le hameau de la Berthommière), la vue sur le 

secteur de projet est donc toujours lointaine. 
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2.4.2. Site et route 

 

Il existe actuellement deux accès à la zone, tous par 

l’avenue de Paris, l’un sur la limite ouest qui conduit au 

bois au sud de la zone, l’autre pour l’accès au bâtiment 

inachevé existant. Ce bâtiment est situé à une 

distance de 238 mètres de l’axe de l’A20. Il est dans 

l’espace ouvert et donc visible depuis l’autoroute. 

 

L’habitation la plus proche de l’A20 est située à 125 

mètres de l’axe de l’autoroute. La seconde habitation 

est située à 138 mètres. Depuis l’A20, elles sont 

dissimulées par les plantations des jardins. 

 

La haie la plus proche touchant le secteur de projet est 

située à environ 60 mètres de l’axe, au nord. C’est la 

haie du jardin de la plus proche des deux habitations. 

Au sud, le bois est à environ 125 mètres de l’axe. 

 

La largeur de l’A20 est d’environ 37 mètres face au 

site, pour une bande de roulement d’environ 20 

mètres. Les bas-côtés sont occupés par des fossés 

enherbés, sans arbres. 
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2.4.3. Foncier 

 

La surface de la zone d’activité couverte par la bande 

de 100 mètres représente 1,76 ha soit 25 % de la 

surface totale. Il s’agit en totalité de terres agricoles. 

En-dehors de cette bande, la surface est de 5,36 ha 

représentant 75 % de la surface totale, dont 2,45 ha 

sont agricoles. 

 

Tous les terrains sont privés. Un seul terrain est 

occupé par un bâtiment. L’enjeu sur ce terrain de 2,00 

ha est en premier lieu la reprise du bâtiment qui est 

vacant (1 300 m²) et, le cas échéant, de rediviser le 

foncier pour installer de nouvelles entreprises. 

 

Le bois intégré à la zone d’activité se poursuit aussi 

en-dehors de la zone. La partie dans la zone pourra 

être coupée. Les futurs bâtiments continueront d’être 

adossés à la partie qui sera conservée boisée. 

 

Pour la partie en jardin liée à l’habitation, la possibilité 

d’être utilisé par le projet est plus aléatoire.  
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3. LOI BARNIER : QUELLE APPLICATION POUR LE PROJET DE PLU ? 
 
 
3.1. Caractéristiques du secteur et dispositions retenues 
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Zone 1AUy. 

 

La zone d’activité comprend un seul bâtiment. Il est implanté 

en recul de 238 mètres par rapport à l’axe de l’A20 (217 

mètres par rapport à la limite d’emprise). 

 

La façade de la zone 1AUy le long de l’A20 est de 160 

mètres. La largeur maximale de zone est de 380 mètres. La 

surface de la zone dans la bande de recul de 100 mètres est 

de 1,77 ha (25 %). Sa surface en-dehors de la bande de 

recul est de 5,36 ha (75 %). 

 

La profondeur de la zone par rapport à l’axe de l’A20 est de 

180 mètres au point le plus proche situé le long de l’avenue 

de Paris (angle nord-est) et de 375 mètres au point le plus 

éloigné le long de ladite avenue (angle ouest). 

 

En-dehors de la zone 1AUy, quelques bâtiments sont 

implantés dans la bande de recul de 100 mètres, près de 

l’échangeur (activité de garage automobile), au Clos et à 

Pommelac situés au nord-est, et quelques parties de terrains 

bâtis. 

 

Servitudes d’utilité publique et informations diverses. 

 

Le secteur est concerné par deux servitudes d’utilité 

publique : 

- l’interdiction d’accès sur les routes express (EL11) ; 

- le plan de prévention des risques naturels concernant 

les mouvements différentiels de terrain liés au 

phénomène de retrait-gonflement des argiles : zone 

moyennement exposée (aléas moyens et faibles). 

 

Le secteur est exclu de la prélocalisation des zones humides 

réalisée par le SAGE Cher Aval. La probabilité de zone 

humide est moyenne sur les terrains au nord-est où sont 

situées les deux habitations. 

 

Autres inventaires et classements : 

- les terrains sont classés en sensibilité moyenne à 

faible pour le risque de remontées de nappe ; 

- rappels : l’A20 est concernée par le risque transport de 

matières dangereuses, le classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres en catégorie 2 

(250 affectés mètres de part et d’autre de la route), le 

plan de prévention du bruit dans l’environnement. 
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Loi Barnier : analyse par thème (art. 

L.111-8) 

Atouts Handicaps Dispositions 

Nuisances 

(bruit, pollution atmosphérique) 

.Zone d’activité à l’écart des quartiers 

d’habitation 

.Deux habitations déconnectées du reste 

des quartiers d’habitation, proches de la 

zone d’activité 

.Ménager un recul par rapport au terrain de 

l’habitation la plus proche 

Sécurité 

(sécurité routière, risques) 

.Accès existants à partir de l’avenue de 

Paris (D920) 

.Interdiction d’accès sur l’A20 (servitude 

d’utilité publique) 

.Risques limités par rapport aux zones 

humides et aux remontées de nappe 

.Sécurité routière : transports de matières 

dangereuses, classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres en 

catégorie 2, plan de prévention du bruit 

dans l’environnement 

.Plan de prévention des risques naturels 

retrait-gonflement des argiles : zone 

moyennement exposée 

.Accéder à la zone uniquement à partir de 

l’avenue de Paris 

.Prendre en compte l’aléa argile dans la 

construction 

.Préserver la possibilité de compléter le 

demi échangeur existant avec un nouvel 

accès 

Urbanisme 

(tissu bâti, implantations et composition 

urbaine) 

.Continuité de la zone d’activité des Noyers 

située de l’autre côté de l’avenue de Paris 

.Urbanisation engagée le long de l’avenue 

de Paris : éloignement du bâtiment existant 

sur le site par rapport à l’axe de la voie de 

238 mètres 

.Profondeur des terrains pour traiter le recul 

des constructions 

.Espace ouvert donc sensible par rapport à 

de futures constructions, à peu près à 

niveau par rapport à l’A20 

.Conserver un recul des constructions 

significatif par rapport à l’A20 

.Aménager un premier plan végétalisé, en 

partie arboré 

.Limiter l’impact des futurs parkings près de 

la façade sur l’A20 

Architecture 

(volumes, aspects extérieurs) 

.Topographie permettant d’intégrer le bâti 

.Possibilité d’adosser les futures 

constructions aux arbres présents en arrière 

plan sous la forme de bois, haies et arbres 

d’alignements 

- .Créer un étagement dans les hauteurs des 

bâtiments, moins élevées en premier plan le 

long de l’A20, plus élevées dans les arrières 

plans 

.Privilégier des matériaux et couleurs 

s’intégrant dans l’espace naturel et 

homogènes : clôtures, bâtiments 

Paysage 

(perspectives, aménagements des espaces 

publics et privés) 

.Différents types d’espaces boisés en 

arrière plan, intéressants pour adosser les 

projets 

.Avancées d’un espace boisé et de haies en 

direction de l’A20, qui créent une périphérie 

boisée continue à partir de laquelle il est 

possible de travailler sur des trames vertes 

.Coupe récente des arbres sur le talus de 

l’autoroute, dans l’emprise de l’A20 

.Coupe envisagée d’une partie du bois 

existant 

.Franchissement de la frontière constituée 

par l’avenue de Paris (cependant déjà 

engagé avec le bâtiment existant et les 

deux habitations) 

.Aménager un premier plan végétalisé, en 

partie arboré, en filtre végétal pour les futurs 

bâtiments (il ne s’agit pas d’occulter mais 

d’accompagner la création de bâtiments) 

.Conserver un arrière plan boisé 
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En synthèse. 

 

Il sera créé une façade urbaine le long de l’A20. En premier 

plan, elle est de 160 mètres mais la largeur maximale de la 

zone est de 380 mètres. L’arrière plan est boisé. Il faudra 

favoriser une ambiance de zone d’activité à la campagne, 

intégrée dans le paysage. C’est un enjeu essentiel, porteur 

d’une image de qualité pour l’ensemble du territoire. Des 

continuités vertes sont à créer sur le site dans ce but, à 

partir des éléments boisés existants. 

 

Les accès existants ou possibles le long de l’avenue de 

Paris permettent d’envisager une desserte sécurisée. 

 

Les risques et nuisances renvoient aux différents 

classements liés à l’A20. Sous réserve de conserver un 

recul significatif, les risques sont gérables, notamment parce 

qu’il s’agit d’un projet de zone d’activité et non d’habitat. 

 

Le risque de retrait gonflement des argiles sera à prendre en 

compte pour chaque construction. 

 

A la condition de travailler à cette image de qualité, où les 

bâtiments sont intégrés dans une trame verte (dans l’idée de 

la zone d’activité à la campagne), le recul de 100 mètres 

imposé par la loi Barnier peut être réduit. 

Dispositions règlementaires. 

 

Il sera imposé un recul de 60 mètres de l’axe de l’A20 pour 

les futures constructions. La distance de 60 mètres par 

rapport à l’axe représente par rapport à la limite avec 

l’emprise de la voie un recul de 41 mètres environ. 

 

Ce recul se cale sur l’avancée des haies en direction de 

l’A20 côté nord-est de la zone, qui représente l’encadrement 

végétal existant. Cet encadrement est à conserver et à 

développer. Côté ouest, une frange boisé sera conservée 

(ou recréée) et prolongée jusqu’à l’A20. 

 

Pour comparaison, près du demi-échangeur sud, le bâtiment 

du centre autoroutier de Vatan est en recul d’environ 50 

mètres de l’axe de l’A20 à sa pointe sud, le bâtiment 

technique est à environ 30 mètres de l’axe. 

 

La surface de la zone dans la bande de recul de 60 mètres 

est de 0,82 ha (12 %). Sa surface en-dehors de la bande de 

recul est de 6,30 ha (88 %). 

 

Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

est réalisée pour encadrer l’urbanisation de la zone et sa 

desserte, par rapport à l’autoroute. 

 

 

Des dispositions règlementaires sont à prévoir pour 

l’intégration des installations, notamment : 

- la hauteur des bâtiments est à limiter à 9 mètres dans 

une première bande constructible le long de l’A20 (de 60 

à 100 mètres) ; 

- des clôtures végétales sont à imposer dans la bande 

de recul des constructions de 60 mètres par rapport à 

l’axe de l’A20 ; 

- des grillages de couleur sombre pourront être réalisés 

en accompagnement des clôtures végétales ; 

- les façades des bâtiments devront être d’un ton neutre 

pour le paysage, en évitant les couleurs vives (sauf les 

enseignes, mais elles sont à réaliser dans le volume du 

bâtiment) et réfléchissantes ; 

- les parkings pourront être réalisés dans la bande de 

recul sous conditions : un premier recul en totalité 

végétalisé par rapport à l’A20, puis parkings ; pas de 

parkings en nappe de véhicules ; places fragmentées et 

intégrées dans une trame verte associée au passage 

des piétons ; 

- un scénario est de créer une contre-allée le long de 

l’A20 pour desservir l’opération, après une bande 

végétale. Dans ce cas, la réalisation de parkings sera 

moins sensible mais des dispositions seront néanmoins 

à prévoir : places fragmentées et intégrées dans une 

trame verte. 
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3.2. Orientations d’aménagement et de programmation 
 
 
Scénario 1 
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Scénario 2 
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● Il sera imposé un recul de 60 mètres de l’axe de l’A20 

pour les futures constructions dans la zone 1AUy du PLU. 

Ce recul est calé par rapport à l’avancée maximum des 

haies sur la zone. Sur les terrains, il représente un recul de 

41 mètres par rapport à la limite avec l’emprise de 

l’autoroute. 

 

● Un recul des constructions est à préserver par rapport aux 

habitations, pour prévenir des nuisances éventuelles pour 

les habitants. 

 

● Un secteur de plus petites parcelles est prévu, pour 

diversifier l’offre en terrain, répondre à différents besoins et 

différents types d’activités. La situation est indicative mais le 

redécoupage par la voirie la rend possible à l’endroit indiqué 

par le schéma. 

● Deux scénarios sont élaborés. 

- Scénario 1 : le recul le long de l’A20 est géré par les 

entreprises sur leurs parcelles. Le recul est occupé par 

un espace vert mais peut accueillir des parkings sous 

conditions (places fragmentées dans une trame verte, 

aménagement sans surélévation, recul de 15 mètres de 

la limite de l’A20). La zone est desservie à partir de deux 

accès sur l’avenue de Paris ; 

- Scénario 2 : la création d’une contre-allée empruntant 

la bande de recul conduit à séparer la gestion de cette 

bande. De l’A20 à la contre-allée, la gestion est publique 

et préserve la totalité de la surface en espace vert. Après 

la contre-allée, la gestion est privée dans les mêmes 

conditions que pour le scénario 1. Un bouclage routier 

est réalisable. Cependant, afin d’économiser la surface 

en voirie, un seul accès sur l’avenue de Paris pourra être 

réalisé. Un intérêt important du scénario 2 est de 

préserver la possibilité de compléter le demi échangeur 

existant avec un nouvel accès (entrée en direction de 

Châteauroux) devant la zone d’activité. 

● La trame verte doit s’imposer en premier plan, avec des 

plantations de divers développements. L’objectif n’est pas 

d’occulter les constructions qui s’implanteront derrière ce 

rideau, mais de créer un filtre qui contribuera à intégrer 

l’ensemble de l’opération. Des vues en fenêtre seront 

possibles, entre des plantations en bosquet et des haies. 

Des implantations en quinconce sont envisageables pour 

qu’à la fois la vue atteigne le second plan et que la trame 

verte se développe. 

 

 
 

 

AMENAGEMENT DE LA FACADE DE L’OPERATION SUR L’A20  -  PRINCIPES GENERAUX 

        
Exemples d’aménagement devant une entreprise au Cellier (44) et à Aigrefeuille-sur-Maine (44), devant une zone d’activité à 

Démouville (14) et les Essarts-en-Bocage (85) 

● La création d’un premier plan 

vert permettra de donner l’image 

d’une zone d’activité à la 

campagne, où les espaces verts 

et boisés constituent la trame 

générale à l’intérieure de laquelle 

s’insère des entreprises. 

 


