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Approbation

INTRODUCTION
Le code de l’urbanisme stipule aux articles L.111-6 à L.111-8 :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code
de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe
des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze
mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination,
à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut
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. »

PLUI – Etude loi Barnier zone Uxa –Arrêt

2

BOURNEZEAU

VENDEOPOLE

Description du site : analyse paysagère

Photos du site

Le site s’inscrit dans un triangle routier entre l’A83 à l’Est la RD 949b à l’Ouest et la
rue de l’Archereau. La pente globale du site est orientée vers le Sud-Ouest.
L’A83 se situe en surplomb du site en raison du franchissement de la RD 949b au
Nord et d’une voie communale au Sud.
Le site comprend une façade importante sur l’A83, de l’ordre de 620 m dont la
majeure partie (470 m) est bordée par une double haie bocagère en sommet et en
pied de talus (1).

1

Il existe donc une fenêtre unique sur la zone d’activité sur sa pointe nord, visible
depuis l’autoroute avant l’arrivée sur l’échangeur de Bournezeau (2).

Le site a fait l’objet d’un aménagement global en lien avec l’arrivée de l’Autoroute
et les réaménagements de voiries associées, notamment le giratoire d’entrée du
site.
Les parcelles concernées constituent les espaces verts du site. Elles sont enherbées
et disposent de quelques alignements d’arbres et arbres isolés. L’ambiance
générale, une fois le giratoire franchit est celle des usines à la campagne (3).

2

Le site ne comprend pas de surface en eau permanente mais un fossé d’évacuation
des eaux pluviales borde le secteur le long de la RD 949.
La zone d’activité se situe à proximité de réservoirs de biodiversité (Bocage et Bois).
Le contexte est cependant très artificialisé (infrastructures routières, zones
d’activités).
3
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Contexte
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Nuisances, sécurité et accès
Le site a déjà une vocation d’accueil d’activités économiques de taille conséquente,
ne pouvant trouver place ni dans les zones artisanales de proximité et encore
moins dans les bourgs.
Il est situé à l’Est de Bournezeau (250m des plus proches habitations agglomérées),
positionnement favorable eu égard à la direction des vents dominants.
L’A83 est l’axe départemental majeur nord / sud. La RD 948 avec son échangeur
constitue l’autre axe routier majeur.
Il génère un trafic quotidien qui induit des nuisances sonores. Le classement des
deux voies est le suivant :
- Route concernée - Catégorie
A 83
2
RD 949 bis
3
Il impose une isolation acoustique à certains types de constructions, en particulier
les hébergements.
L’accès au Vendéopôle se fait depuis le giratoire sur la RD 949 bis dimensionné pour
recevoir le trafic poids-lourds correspondant, et notamment pour gérer les
transports de matières dangereuses admis sur ces axes. Il n’est pas prévu de créer
de nouvel accès mais de continuer d’irriguer le secteur par la rue de l’Archereau.
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Le parti d’aménagement : Orientation d’Aménagement et de
Programmation
L’objectif est de pouvoir optimiser le secteur dédié antérieurement aux espaces
verts du site en reculant la marge de recul de 100m à 45 m de l’Axe de l’Autoroute.
Ainsi, la surface mobilisable totalise près de 1.15 ha pour y recevoir de nouveaux
bâtiments d’activité.
L’enjeu principal réside dans la gestion de la fenêtre visuelle depuis l’Autoroute afin
de continuer d’offrir un paysage d’usine à la campagne. Cette fenêtre visuelle est
traitée en cohérence avec celle située dans la partie Sud du Vendéopôle et
présentée dans la pièce n° 4.1.2 - OAP Sectorielles activités.
Plus précisément, les principes d’organisation suivants sont prévus :

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Valoriser l’ambiance végétale depuis l’intérieur du site : renforcer la trame
végétale sous forme de plantations d’alignement (maintien de la
transparence) le long des voies de desserte internes du site, en s’inspirant
de ce qui existe déjà sur la partie Sud de la rue de l’Archereau.
Le parti d’aménagement retenu réduit la marge de recul depuis l’A83 à
45m au lieu de 100 m par rapport à l’axe de la voie. En vue d’offrir une
vitrine de grande qualité et de gérer la transition dans un environnement
à dominante agricole depuis l’A83, les dispositions suivantes sont prévues
:
o Traiter les façades visibles depuis l’A83 comme façades principales
des bâtiments.
o Traiter la marge de recul entre les constructions et l’A83
exclusivement sous forme végétalisée en alternant arbres de haut
jet et espaces engazonnés : tout dépôt même temporaire est
proscrit dans cette marge.

Desserte
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-

L’armature de la desserte routière du site s’effectuer via la rue de
l’Archereau.

1.3 Compatibilité du nouveau recul avec la prise en compte
des cinq critères environnementaux
Compatibilité avec la prise en compte des nuisances
L’A83 est classé en infrastructure de niveau 3 : une largeur de 100 mètres de part
et d’autre de l’infrastructure est affectée par le bruit.
Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (Laeq) des
infrastructures pour les périodes diurnes (6 à 22h) et nocturnes (22 à 6h). Les
niveaux sonores sont calculés en fonction des caractéristiques des voies (trafics,
vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la voie…) selon des méthodes
normalisées. La catégorie 3 correspond à un niveau sonore de référence compris
entre 70 et 76 dB(A) de jour et entre 65 et 71 dB(A) la nuit.
Les constructions seront donc soumises au respect des normes d’isolement
acoustique en vigueur.

Compatibilité avec la prise en compte de la sécurité
Il n’y a pas de création de nouvel accès sur l’A83. La desserte de l’opération
s’effectuera par la route interne à la ZAE existante. La sécurité n’est donc pas
impactée. Cependant, il conviendra d’être vigilant sur la gestion du point d’accès
au secteur d’OAP depuis la rue de l’Archereau qui nécessitera des aménagements
destinés à distribuer les flux.

Compatibilité avec la prise en compte de la qualité urbaine,
architecturale et paysagère
Le traitement de la frange générée par le recul de 45 m doit permettre d’intégrer
les futures constructions dans le paysage où l’entrée de ville n’est pas perceptible
mais où l’ambiance des usines à la campagne doit continuer d’être affirmée. Il ne
vise cependant pas à générer un masque végétal opaque en continuité de
l’existant, dans la mesure où il est prévu un traitement très qualitatif des
constructions qui viendront s’implanter sur le site, ce qui nécessite cependant un
soin particulièrement important de traitement des espaces extérieurs de la zone
(bâti et plantations, stockage, stationnement sur les arrières non visibles depuis
l’axe…).

De plus, il est demandé une vigilance particulière sur l’aspect des espaces
extérieurs en limite nord de la zone, visible par les automobilistes depuis l’A83 et
la RD 949b.
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