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1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

1.1. PRESENTATION DU PROJET  

1.1.1. Maitrise d’ouvrage et assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

Maître d’ouvrage ALESRAA LE HAILLAN 

Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage 

CBRE Design & Project 

 

1.1.2. Localisation générale 

 

Le projet est situé en bordure de le rue Toussaint Catros, au Haillan, dans le département de 

la Gironde. 

Les cartes ci-après localisent géographiquement le projet. 

 

Figure 1 : Localisation du projet (Source : Géoportail, 2018) 

 

Localisation approximative 
du projet 
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Figure 2 : Parcelles cadastrales concernées par l’opération (Source : Géoportail 2018) 

 

  

Figure 3 : Localisation du projet au sein de la commune du Haillan (Source : Géoportail, 2018) 

 

Site 
d’étude 



 
Projet d’un parc d’activité mixte – 3 Rue Toussaint Catros – Le Haillan (33)  

 

  
Évaluation environnementale - Étude d’impact 

Version 2  Page 5/21 
 

1.1.3. Usage passé des terrains 

THALES Avionics utilisait le site pour les activités de R&D, principalement la conception et le 

développement de systèmes de visualisation électronique de haute technologie dans les 

cockpits pour l’aviation militaire et civile. L’exploitation du site a démarré en 1962. Avant 

l’arrêt complet de l’activité, il n’y avait plus de fabrication sur le site, seules les activités 

d’intégration et développement logiciel étaient présentes. 

FACEO FM Sud-Ouest, s’est vu confier par THALES la conduite et l’exploitation des 

installations techniques des bâtiments, et en particulier les 5 chaudières du site soumises au 

régime de déclaration au titre des ICPE. Une cessation d’activité relevant du régime de la 

déclaration a été déposée le 12 septembre 2017. 

 

 

Figure 4 : Implantation des bâtiments en cours de démolition sur le terrain d’étude (Source : ALESRAA LE 
HAILLAN) 
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Figure 5 : Vue 1 du site et de son environnement 
(Source : ALESRAA LE HAILLAN) 

 

Figure 6 : Vue 2 du site et de son environnement 
(Source : ALESRAA LE HAILLAN) 

 

Figure 7 : Vue 3 du site et de son environnement 
(Source : ALESRAA LE HAILLAN) 

 

Figure 8 : Vue 4 du site et de son environnement 
(Source : ALESRAA LE HAILLAN) 

 

1.1.1. Usage actuel des terrains 

 

Le site n’était plus exploité et présentait une pollution à l’amiante par ses bâtiments et ses 

enrobés. Actuellement, le site est en phase de démolition afin d’accueillir le projet car les 

installations existantes n’étaient pas favorables au développement d’une autre activité. 

Tous les bâtiments et aménagements existants seront démolis. 

De nombreux diagnostics ont été effectués dans le cadre de la démolition afin de gérer 

durablement le chantier. En effet, certains bâtiments à démolir contiennent de l’amiante tout 

comme les enrobés présents sur site. 
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Un diagnostic déchets avant démolition de bâtiments a été effectué afin d’identifier la nature 

des déchets prévisibles, d’estimer leurs quantités et d’évaluer le réemploi des matériaux sur 

site ainsi que les filières de traitement appropriées pour une gestion optimisée au cours du 

chantier. 

Afin de limiter le coût de traitement des déchets de démolition de chantier, les objectifs sont 

de renforcer le tri à la source et d’avoir une bonne gestion des déchets. Une bonne gestion 

des déchets est nécessaire pour leur réemploi sur site afin de renforcer leur valorisation 

avant élimination ou stockage en déchets ultimes. 

Les catégories de déchets présents sur site sont les suivants : 

Déchets Estimation (tonnes) Répartition (%) 

Inerte (DI) 24148.65 64 

Non inerte et non dangereux (DND) 8265.33 22 

Dangereux (DD) 5323.4 14 

Total 37737.38  

 

Les méthodes a priori les mieux adaptées sont : 

 Procéder au désamiantage, et au retrait de tous les produits dangereux ; 

 Démontage du process PAC, compresseur, tourelle, groupe électrogène ; 

 Curage intérieur (cloisonnement, mobilier et éléments divers dissocier) ; 

 Démantèlement des transformateurs électriques ; 

 Dépose des toitures non amiantées et des charpentes ; 

 Pelle à mâchoire pour la démolition des murs et pierre et parpaing ; 

 Désassemblage de structures en béton armé. 

 

1.1.2. Organisation et composition des bâtiments projetés 

Les bâtiments projetés se compose de : 

 Locaux d’activités : 54 520 m2 en RDC et 3 014 m2 en mezzanine; 
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 Locaux de bureaux : 6 104 m2. 

 
Le projet est composé de 11 bâtiments dont 7 bâtiments d’activité et 4 bâtiments à 

dominante de bureaux. 

Les bâtiments à dominante bureaux, implantés à l’est de la parcelle, le long de la rue 

Toussaint Catros sont découpés de la façon suivante : 

 Lot 1A : 2499 m² SDP ; 

 Lot 1B : 2342 m² SDP ; 

  Lot 1C : 2188 m² SDP ; 

 Lot 1D :2024 m² SDP. 

 

Les bâtiments d’activité sont découpés de la façon suivante : 

 Lot 02 : 10 092 m² SDP, implanté au sud-ouest du terrain du projet faisant face à la voie 

interne sud du parc ; 

 Lot 03 : 10 703 m² SDP, implanté au sud du terrain du projet faisant face à la voie interne 

sud du parc ; 

 Lot 04 : 5 549 m² SDP dont 823 m² de mezzanine, implanté au centre du terrain du 

projet, au nord du lot 02 ; 

 Lot 05 : 4 857 m² SDP dont 611 m² de mezzanine. Il est implanté au centre du terrain du 

projet, au nord du lot 03 ; 

 Lot 06 : 4892 m² SDP dont 809 m² de mezzanine. Il est implanté au nord du terrain du 

projet, au nord du lot 04 ; 

 Lot 07 : 4370 m² SDP dont 771 m² de mezzanine. Il est implanté au nord du terrain du 

projet, au nord du lot 05 ; 

 Lot 08 : 11 108 m² SDP. Il est implanté au sud du terrain du projet faisant face à la voie 

interne sud du parc. 

 

Le tableau ci-dessous représente le tableau des surfaces des bâtiments projetés : 
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Tableau 1 : Tableau des surfaces (Source : Agence Franc Architectes, 2018) 

 

Le plan masse ci-après permet d’illustrer l’implantation des bâtiments projetés : 
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Figure 9 : Plan masse du projet (Source : Agence Franc Architectes, 2018) 
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Le projet s’inscrit dans une volonté de développement du secteur tout en conservant le contexte 

environnemental et paysager du site, notamment en préservant  les espaces naturels ou en 

créant des espaces verts. Les bâtiments projetés sont conçus pour s’intégrer dans le paysage. 

 

Figure 10 : Insertion paysagère 1 (Source : Agence Franc Architectes, 2018) 

 

Figure 11 : Insertion paysagère 2 (Source : Agence Franc Architectes, 2018) 
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Figure 12 : Insertion paysagère 3 (Source : Agence Franc Architectes, 2018) 

 

De plus, il est prévu de s’inscrire dans différentes démarches environnementales pour les 

bâtiments projetés. 

Pour les bâtiments à usage principal de bureau : 

 Une certification HQE (référentiel neuf millésime 2015), niveau BON ; 

 Un label de performance énergétique BBC Effinergie 2017. 

 

Pour les bâtiments d’activités : 

 Respect de la réglementation thermique 2012. 

 

Pour la parcelle : 

 Le label biodiversity. 

 

Ainsi la démarche environnementale permettra de maitriser les impacts environnementaux de 

ses constructions, de maitriser la consommation du bâtiment en énergie et en eau et d’assurer 

un environnement intérieur sain et confortable aux usagers. 
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1.2. ETAT INITIAL 

1.2.1. Milieu physique  

 

CLIMATOLOGIE 

La zone d’étude est soumise à un climat océanique marqué 
par des hivers doux, des températures estivales clémentes, 
ainsi que des pluies relativement fréquentes tout au long de 
l’année. Les vents sont de prédominance Sud-Ouest à Nord-
Est. 

  

GÉOLOGIE/GÉOTECHNIQUE 

L’emprise du projet repose sur une formation d’alluvions 
anciennes de la Garonne constituées de niveaux sablo-
argileux à graviers recouvrant le substratum du Miocène 
constitué de marne et calcaire marneux. 

  

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
L’aire d’étude s’étend sur une entité géographique globalement 
plane. 

  

QUALITÉ DES SOLS 
La qualité du sous-sol et les diverses investigations réalisées 
sur site ont montré que le site est compatible avec son usage 
futur qui est considéré comme non sensible. 

  

HYDROGÉOLOGIE 

Les parcelles d’étude sont situées au droit de la nappe 
superficielle libre des alluvions anciennes de la Garonne. Ainsi, 
le niveau de la nappe superficielle se développe au sein des 
alluvions ancienne de la Garonne. Le suivi piézométrique a été 
effectué en basses eaux. L’amplitude du battement de la 
nappe entre le 20 août 2018 et le 20 septembre 2018 est 
d’environ 0,50 m. 
La masse d’eau a un état chimique d’une qualité stable et un 
état quantitatif globalement bon. 
Compte tenu de la hauteur de la nappe, le terrain n’est pas 
favorable à l’infiltration. 

  
HYDROGRAPHIE 
 

Deux cours d’eau ont été identifiés à proximité du site : le 
ruisseau du Haillan et le ruisseau de Magudas. 

  

EXPLOITATION DE LA 

RESSOURCE EN EAU 

Le terrain d’étude est localisé au sein d’un périmètre de 
protection éloignée (PPE). La nappe d’eau superficielle n’est 
pas exploitée pour l’eau potable, elle présente donc une 
moindre sensibilité vis-à-vis des pollutions de surface. 

  

RISQUES NATURELS 
La zone d’étude est concernée par un risque faible de remonté 
de nappe, de retrait-gonflement des argiles et de risque 
sismique. 
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1.2.2. Milieu naturel 

 

PATRIMOINE NATUREL 

PROTÉGÉ 

Au droit de l’aire d’étude, aucun site du réseau Natura 2000, 
aucun Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), 
et aucune réserve naturelle n’ont été recensés.  

La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 4,5 km 
à l’Ouest du projet. 

  

PATRIMOINE NATUREL 

INVENTORIÉ 

Au droit de l’aire d’étude, aucune Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), aucune EICO, 
et aucune zone RAMSAR (reconnues d’un intérêt international 
pour la migration des oiseaux d’eau) n’ont été recensées. 

  

PATRIMOINE NATUREL 

FAISANT L’OBJET D’UNE 

GESTION CONSERVATOIRE 

Au droit de l’aire d’étude, aucun espace naturel sensible et 
aucun parc national n’ont été recensés. 

  
ZONE NATURELLE 

REMARQUABLE 
Au droit du site, des zones humides et des boisements ont été 
identifiés. Ils représentent un intérêt écologique important. 

  
INVENTAIRE FAUNE/FLORE ET 

HABITATS 

Le site présente un intérêt floristique et faunistique particulier. 
Certaines des espèces observées sont des espèces protégées. 

  

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
Deux réservoirs de biodiversité et un corridor écologique sont 
présents dans l’aire d’étude. 

 

1.2.3. Milieu humain 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE ET 

INTERCOMMUNALITÉ 

Le projet s’inscrit dans la volonté de développement du secteur, 
les diverses orientations envisagées dans la zone sont pris en 
compte dans la réflexion du projet. 

  
URBANISME ET 

AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

L’emprise du projet est en zone US8-5 sur la commune du 
Haillan. 

  

POPULATION ET HABITAT 
La commune du Haillan est marquée par une évolution positive 
de la population depuis une dizaine d’années. 

  

CONTEXTE SOCIO-
ÉCONOMIQUE 

D’après l’INSEE, la commune du Haillan compte 10 755 habitants 
actifs. Les secteurs économiques du commerce, des transports et 
des services divers, avec celui de la construction sont, sur la 
commune du Haillan, majoritaires avec 47,1% et 34,7%. 

  

INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 

Les infrastructures routières à proximité du terrain d’étude  
présentent des difficultés de circulations aux heures de pointe du 
matin (HPM) et du soir (HPS). On constate que la rue Toussaint 
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Catros est congestionnée en HPM dans le sens Nord  Sud 
entre 7h et 9 h et en HPS dans le sens Sud  Nord  entre 16h60 
et 19h15. 

Le projet se situe à environ 2 km au Nord-Est de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. 

L’aire d’étude desservie par les transports en communs du réseau 
de Bordeaux Métropole. La rue Toussaint Catros sur laquelle sera 
implanté le projet est desservie par plusieurs lignes de bus. 

La rue Toussaint Catros n’est pourvue d’aucun aménagement en 
faveur des modes actifs. 

  

RÉSEAUX / SERVITUDES 

Sur le secteur concerné, le réseau d’assainissement est de type 
collectif. Le projet est concerné par deux servitudes, une 
servitude de protection des transmissions radioélectriques contre 
les perturbations électromagnétiques et une servitude de 
protection des transmissions radioélectriques contre les 
obstacles. 

  

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Un site SEVESO,  deux ICPE à autorisation et une à 
enregistrement sont situées à proximité du terrain d’étude. La 
commune n’est pas concernée par un PPRT  Installations 
industrielles. Aucune canalisation de transport de matières 
dangereuses ne se situe à proximité du terrain d’étude. 
Toutefois le projet est concerné par  les risques technologiques 
induits par le site industriel situé au Nord. Ces risques sont liés à 
des aléas toxiques et de surpression. 

  

PATRIMOINE CULTUREL ET 

HISTORIQUE 

Aucun monument historique n’est situé dans l’aire d’étude. 
L’emprise du projet n’est pas recoupée par un périmètre de 
protection d’un monument historique. Aucun site inscrit ou classé 
n’est localisé dans l’aire d’étude. 

Aucun édifice patrimonial, ZPPAUP ou AMVAP et patrimoine 
archéologique ne semble situé dans l’aire d’étude. 

 

1.2.4. Cadre de vie 

PAYSAGE 

Le site s’intègre dans un contexte naturel où se développe une 
zone d’activités ; le site s’inscrit dans une zone de locaux 
d’activités et de bureaux. 

  

NIVEAUX SONORES ET 

VIBRATION 

Le terrain d’étude n’est pas localisé dans une zone bruyante 
malgré la présence d’un axe routier important. Les niveaux 
sonores aux limites de propriétés actuelles du site sont nettement 
inférieurs aux valeurs admissibles. La présence de l’aéroport à 
proximité n’a pas d’impact significatif sur le site d’étude. 
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QUALITÉ DE L’AIR 

Le domaine d’étude est concerné par différents documents de 
planification pour la qualité de l’air : le PRQA, le PPA et le 
SRCAE. 

La qualité de l’air est bonne dans le département de la Gironde. 
La présence proche d’infrastructures routières dégrade la qualité 
de l’air mais l’indice de qualité de l’air reste relativement bon. 

  

EMISSIONS LUMINEUSES 
Le secteur d’étude est marqué par les émissions lumineuses 
(circulation des véhicules, éclairage du réseau routier). 
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1.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES POUR 
EVITER, REDUIRE ET/OU COMPENSER CES EFFETS 

Dans la suite de ce paragraphe, seuls les effets potentiellement sensibles seront abordés. 

Pour une analyse plus exhaustive, le lecteur est invité à consulter l’analyse des effets 

complète située plus loin dans le document. 

1.3.1. Milieu Physique 

Sol/Sous-sol 

Les mesures d’évitement et de réductions des impacts mises en place permettront de ne pas avoir d’impact sur 
la qualité des sols et sous-sols. 

 D’après le diagnostic complémentaire de la qualité du sous-sol et les diverses investigations, le 

site est compatible avec son usage futur qui est considéré comme non sensible. 

Mesures d’évitement 

En phase travaux : 

 Les substances polluantes seront stockées dans des récipients étanches et 
sur des aires de stockages imperméabilisées (avec bacs de rétention) ; 

 Si utilisation d’une cuve de fioul est nécessaire pour le ravitaillement des 
engins de chantier, celle-ci sera placée sur une rétention adaptée (dont la 
capacité sera fonction du volume de fioul à stocker) ; 

 Le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier seront réalisés sur 
une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas 
permettant la récupération des eaux ou des liquides résiduels ; 

 Les huiles usées de vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés 
ou stockés dans des réservoirs étanches. Ces huiles seront évacuées par 
une société extérieure agréée ; 

 Les fiches de Données de Sécurité (FDS) seront présentes sur le chantier 
et tenues à la disposition du personnel ; 

 Un kit environnement (équipement de première urgence en cas de 
pollutions accidentelles) sera présente sur chantier ; 

 Les matériaux déblayés seront, le plus possible, gérés au niveau du site 
(possibilité de réutiliser la terre végétale en couche de forme et en 
remblais) ou exportés vers des sites adaptés conformément à la 
réglementation en vigueur ; 

 D’une manière générale, toutes les recommandations concernant 
l’environnement seront incluses dans le Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE). Enfin, les entreprises seront vigilantes lors des travaux 
de terrassement et devront rester attentives à tout signe apparent de 
pollution des sols sur l’ensemble des terrains concernés. 

Mesure de réduction 

En phase d’exploitation : 

 Les voiries engins et les parkings seront imperméabilisés évitant ainsi toute 
contamination des sols (perte de confinement de produits dangereux). Les 
eaux de ruissellement des parkings seront traitées via des séparateurs 
hydrocarbures. 
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1.3.2. Milieu naturel 

Faune/Flore 

L’emprise du projet est concernée par une problématique faune, flore importante. En effet, des espèces 
protégées sont présentes sur le site. 

Le projet fait l’objet d’une demande de dérogation à l’article L411-1du  l’environnement pour différentes espèces. 

Mesures d’évitement 

 Le plan masse du projet a été réduit afin de diminuer l’impact sur les zones 
à forts enjeux écologiques. Le projet évite ainsi des habitats à enjeux, des 
zones humides, des Lotier velu et Lotier grêle, des habitats de la Fauvette 
pitchu et de la Pie grièche à tête rousse et des arbres favorables au Grand 
capricorne et aux chauves-souris arboricoles. 

Mesure de réduction 

En phase travaux : 

 Mettre en place un calendrier d’intervention. 

 Mettre en place des interventions diurnes. 

 Informer le personnel. 

 Réduire le risque d’incendie. 

 Réduire le risque de pollution. 

 Lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 

 Etablir une veille écologique. 

 Limiter les dépressions et les ornières favorables au crapaud calamites. 

 Installer des barrières anti-intrusion pour les amphibiens. 

En phase exploitation : 

 Interdire les engrais et pesticides pour l’entretien des espaces verts du site. 

 Absence d’éclairage la nuit ; 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 

 Entretien annuel par fauche tardive ; 

 Choix des essences plantées 

 Certification Biodiversity. 

 

Mais aussi : 

 Baliser les stations de Lotier. 

 Gérer l’habitat de la Fauvette pitchou. 

 Vérifier les arbres à chiroptères. 

 Vérifier les arbres à Grand capricorne. 

 Créer un hibernaculum 

Mesure de compensation 

 Entretien des stations de Lotier évitées. 

 Ensemencement de station de Lotier. 

 Mise en place d’un îlot de sénescence. 

 Plantation d’une haie de Chêne pédonculé. 
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Faune/Flore 

Mesure de suivi 

 Suivi des habitats. 

 Suivi des Lotier grêle et Lotier velu en phase travaux et en phase 
exploitation. 

 Suivi des Grands capricornes en phase travaux et en phase exploitation. 

 Suivi des chiroptères en phase travaux et en phase exploitation et mise en 
place de gîtes artificiels. 

 

Zones humides 

L’emprise du projet est concernée par la problématique des zones humides. Ces zones humides sont localisées 

ci-dessous : 

 

Mesures d’évitement  Le plan masse du projet a été réduit afin de diminuer l’impact sur les zones 
humides. Ainsi, des espaces naturels à forts enjeux sont évités. 

Mesure de réduction  L’analyse du sens d’écoulement de la nappe souterraine montre une 
absence indirecte du projet sur les zones humides. 

 

Boisement 

La zone d’étude est marquée par la présence de boisement. Le projet est soumis à une demande 
d’autorisation de défrichement. Mais une grande partie de l’espace boisé est conservé. La surface à défrichée 
est de 24 047 m

2
. 

Mesures d’évitement  Le plan masse du projet a été réduit afin de diminuer l’impact sur les 
espaces faisant l’objet d’un défrichement. 

Mesure de compensation  Le maitre d’ouvrage financera le reboisement d’autres terrains en accord 
avec le service forestier de la DDTM de la Gironde. 
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1.3.3. Milieu humain 

Réseaux 

Alimentation en eau potable : 

En phase travaux, le fonctionnement du chantier entrainera une consommation de la ressource en eau potable 
dédiée aux besoins domestiques et à l’entretien des engins de chantier. 

En phase d’exploitation, l’augmentation de la fréquentation du site engendra une augmentation des besoins 
domestiques.  

Eaux Usées : 

En phase travaux et en phase exploitation, les EU seront rejetées dans le réseau public. 

Eaux Pluviales : 

Les EP seront collectées et acheminées vers des zones de tamponnement étanches avant rejet dans le réseau 
public. 

Mesures de  réduction 

 Des réducteurs de pression, chasse à réservoir à double débit seront 
installés pour réduire la consommation en eaux potables et les rejets en 
eaux usées. 

 Tamponnement des eaux pluviales (bassins et noues) permettant de 
maîtriser le débit de rejet à 28,8 L/s conformément aux recommandation de 
la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 Traitement des eaux de ruissellement des parkings par des séparateurs / 
débourbeurs d’hydrocarbure. 

Mesure de compensation 
 Tamponnement des eaux pluviales (bassins et noues) permettant de 

maîtriser le débit de rejet à 28,8 L/s conformément aux recommandation de 
la Communauté Urbaine de Bordeaux. 

 

Contexte socio-économique 

En phase travaux : ce projet sera générateur d’emplois ou d’activités pour les entreprises du secteur de la 
construction qui interviendront. Il aura également des incidences indirectes positives sur les activités alentours, 
notamment sur les commerces, hôtels, restaurants. 

En phase exploitation :  Le projet permet de la réhabilitation d’un site aujourd’hui inexploité. Il permettra ainsi la 
création d’emploi. 

Mesures   Aucune dans la mesure où l’effet est positif pour l’environnement. 
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Infrastructures de transport 

En phase travaux : Les impacts susceptibles d’être occasionnés correspondent à des effets indirects sur la 
circulation des routes d’accès au chantier. En effet, la phase travaux s’accompagnera nécessairement d’un 
apport de trafic et notamment de poids lourds pour la livraison des matériaux et de véhicules lourds nécessaires 
à l’avancement du chantier. Ce trafic pourra ponctuellement perturber et ralentir le trafic sur les voiries situées. 

En phase exploitation : au vu des flux générés par le futur projet, l’impact sur la circulation sera minime. En effet, 
l’impact du projet envisagé sur la circulation est modéré à l’heure de pointe du matin avec notamment une 
légère baisse des réserves de capacité du giratoire du Phare au sud du projet et faible à l’heure de pointe du 
soir. 

Mesures d’évitement 

En phase travaux : 

 Mise en place d’une emprise chantier optimale. 

 Gestion des circulations aux abords de la zone de travaux et mise en place 
d’une signalisation adaptée. 

 Utilisation de béton préfabriqué, les camions resteront très peu de temps en 
stationnement, seulement le temps de la décharge. 

En phase exploitation : 

 Création de places de parking. 

Mesure de réduction 
 Circulation douce sur le projet. 

 Mise en place d’aire de covoiturage. 

 

1.3.4. Cadre de vie 

Paysage 

En phase travaux : l’organisation du chantier (barrières, stockage de matériel) et les éventuelles salissures 
(notamment sur les voies de circulation) engendrées à l’extérieur du chantier contribuent à dégrader la 
perception visuelle qu’ont les usagers et riverains du site concerné par le chantier. 

 

L’implantation du projet se fera dans un contexte paysager fortement marqué. L’aménagement propose de 
conserver une grande partie du terrain en espace naturel. 

Une organisation particulière des espaces verts sera apportée en façade du Boulevard technologique et en 
bordure du chemin des boucheries afin de rattacher les espaces naturels du site aux autres espaces existants. 

Mesure de réduction 
 Réduction du plan masse et conservation d’espaces naturels. 

 

Emissions sonores 

Durant la phase travaux : les activités réalisées sur le chantier seront sources de nuisances sonores, compte 
tenu notamment de la circulation sur les routes d’accès au chantier, ainsi que du chantier lui-même. 

 

En phase d’exploitation : les nuisances sonores seront peu importantes, la principale source d’émissions 
sonores liées à l’activité du site sera la circulation aux abords du site. 

Mesure de réduction 

En phase chantier : 

 De façon à limiter l'impact sonore du site, les horaires du chantier 
respecteront la réglementation en vigueur et les engins de chantier seront 
conformes à un type homologué. 

 


