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PREAMBULE : JUSTIFICATION ET MOTIVATIONS AU REGARD DE 
L’ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME 

 

L’objet de la présente étude consiste à prendre en compte les dispositions de la Loi Barnier (article L.111-1-4 du 

 code de l’urbanisme) sur le secteur Sud de la ville de Monnaie, inscrit comme zone à urbaniser spécifique au  

Plan dOccupation des Sols (POS) et au futur Plan Local d’Urbanisme  (PLU). Ce secteur est situé le long de la 

 route départementale 910, classée route à grande circulation. 

 

En effet, l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme indique : « En dehors des espaces urbanisés des communes 

, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des 

 autoroutes et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des 

 autres routes classées à grande circulation (...). 

 

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

 routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments  

d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions  

existantes (...). 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local 

 d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment  

des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.  
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1 PRESENTATION DU SITE 

 

1.1 PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 

Le secteur considéré se situe au sud de la ville de Monnaie le long de la RD910 

La zone d’étude est actuellement principalement occupée par des parcelles agricoles , et par des friches 
industrielles dans sa partie nord. Ces terrains sont classés en zone à urbaniser spécifique à vocation d’activités 
mixte (1NAc) au POS (future 1AU au PLU) 

Elle englobe dans son angle Est des parcelles où sont implantées quelques habitations et constructions qui 
pourraient à long terme faire partie de la zone d’activité. 
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Les limites du site sont les suivantes : 

.   -  à l’ouest, le secteur est longé par la RD 910 avec un bois faisant face aux parcelles agricoles  

.   -  au sud, se sont succédées des bois et des prairies jusqu’au début des parcelles commerciales 
installées en limite de la RD910.  

.   -  à l’est, la future zone d’activités de la Carte II s’organisera jusqu’à la ligne SNCF avec une 
extension côté Ouest adossé au bois. 

.   -  au nord, se trouve l’entrée Sud de la ville de Monnaie  
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Carte de localisation et limites de la zone d’étude 

 

 

  

 

 

 

 
 

Le site a vocation à accueillir des activités économiques artisanales donc une organisation parcellaire à 

surfaces limitées allant d’environ de 1 000 à 5 000m2. 
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ELEMENTS PHYSIQUES 

RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

1.2.2 TOPOGRAPHIE 

 

 

Le site de la Carte 2 se trouve sur le plateau de rive droite dominant la Loire, entre les cotes 117 et 124 m 
NGF. L’emprise à aménager se caractérise par une topographie presque plane avec une très légère 
dépression (talweg orientée sud-ouest / nord-est) au centre. 
 
Les points hauts du site se trouvent donc en limite sud-est de l’emprise à aménager, près des voies ferrées 
(plus de 124 m) alors que le point bas, autour de 117 m NGF, se situe au nord-ouest, au droit du fossé qui est 
passé sous le RD 910 au moyen d’une buse (écoulement vers le nord). 
 
Les pentes générales sont donc orientées du sud vers le nord avec une déclivité moyenne inférieure à 2%. La 
topographie est surtout marquée au nord, autour du talweg. 
 
On notera en outre la présence de remblais construits sous les voies ferrées en bordure est (partie nord de 
l’emprise) de l’emprise à aménager. 
 
La topographie peu marquée constitue un atout pour l’implantation d’activités sur le site (terrassements 
très limités). Toutefois, l’absence de relief peut être une contrainte pour la collecte des eaux pluviales 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME -  VILLE DE MONNAIE 

Etude Loi Barnier - amendement Dupont – Avril 2016 

8 

8 

 

  

1.2.3 HYDROLOGIE 

 

Il y a un cours d’eau en lisière Nord de l’emprise du site. Le talweg qui accompagne ce ruisseau longe la zone 
d’Est en Ouest reliant la RD910 à la voie ferrée. 

 

Cette partie Nord peut receler une certaine humidité. La construction de deux bassins d’orage est projetée en 
limite de la future zone d’activités au creux de ce talweg. 

 

Le site de la Carte 2 ne renferme aucun cours d’eau ni plan d’eau. Il se trouve dans le bassin versant de la 
Choisille, et est drainé par un ru ou fossé (à écoulement temporaire) d’environ 3,5 km qui marque sa bordure 
nord-est, passe ensuite sous la RD 910 (buse de 1000 mm de diamètre) pour rejoindre le Baignon (ou Choisille 
de Monnaie) dans un étang artificiel situé près du château de Bourdigal, à environ 1 km en aval de la Carte 2. Le 
bassin versant de ce ru au droit du projet, en amont des voies ferrées, représente environ 2 km². On note que 
dans le cadre de l’aménagement du secteur résidentiel du Boulay en bordure nord de l’emprise étudiée ici, le 
cours de ce ru a été déplacé d’environ 60 m vers le sud-ouest entre les voies ferrées et la RD 910 ; des espaces 
verts ont en outre été aménagés dans son lit majeur pour accueillir une zone d’expansion des crues. 
 
 
Le Baignon, qui traverse le bourg de Monnaie, est un affluent du ruisseau du Mortier, lequel rejoint la Choisille 
environ 5 km plus à l’ouest (Langennerie). Le bassin versant du Baignon en amont de sa confluence avec le ru 
drainant le projet couvre environ 8 km². 
 
La Choisille est un cours d’eau de 26 km de long qui s’écoule du nord vers le sud entre la forêt de Beaumont-la-
Ronce où il prend sa source et la Loire dont il est un affluent de rive droite. Le bassin de la Choisille n’est plus 
équipé de station de jaugeage. Les dernières mesures en continue sur ce cours d’eau datent de la période 1970 – 
1985. Le débit moyen interannuel (module) mesuré alors à Mettray était alors de 845 L/s pour un bassin versant 
de 174 km² (source : Banque Hydro, DIREN Centre). Le débit d’étiage de référence quinquennale sèche 
(QMNA5) est de 0,22 m3/s et le débit instantané de maximal de crue décennale Qix est de 16 m³/s. 
 
Par analogie aux cours d’eau disposant de stations de jaugeage représentatives (mesures continues) les plus 
proches de Monnaie (station de Saint-Paterne-Racan sur l’Escotais située à 25 km au nord-ouest par exemple), le 
réseau hydrographique concerné par le projet présente un régime hydraulique de type océanique pluvial de 
plaine, avec des écarts importants entre les saisons : 

- des étiages sévères de juin à octobre, 

- des hautes eaux relativement importantes de décembre à mars. 
 
 
La commune de Monnaie n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). A une 
dizaine de mètres d’altitude au-dessus du Baignon, le site de la Carte 2 n’est pas soumis aux inondations par 
cours d’eau. 
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1.3 SYSTEME VIAIRE ET CIRCULATIONS 

 

La zone d’étude est longée par la RD 910 à l’Ouest et la voie ferrée à l’Est. 

Une voie communale vient desservir la ZAC du Boulay située au Nord et se prolongera à travers la future zone 
d’activités permettant la circulation automobile et piétonne à travers les 2 zones.  
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1.4 OCCUPATION DU SOL 

 

1.4.1 ENVIRONS DU SITE : ACTIVITES, HABITAT ET ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

Zones d’activité 

La zone d’étude se situe au Sud de la ville de Monnaie entre la voie ferrée à l’est et la RD910 à l’Ouest. 

 

Les surfaces des parcelles seront selon les besoins situées entre 1000 m2 et 5000 m2. 

 

Elles accueilleront des bâtiments d’entreprises artisanales en général avec un seul bâtiment . 

 

Actuellement l’emprise est totalement occupée par une parcelle agricole qui vient border la voie ferréee et des 
emplacements de vente de caravanes en lisière Sud. 

 

 

 

 

 

L’entrée d’agglo se situe sur la RD910 au niveau du passage du ruisseau, point bas du site. 
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1.4.2 ORGANISATION GENERALE DU SITE 

 

La zone d’étude est actuellement principalement occupée par des parcelles agricoles dans sa partie sud, et par 
des friches industrielles dans sa partie nord. Elle englobe dans son angle nord-est des parcelles où sont 
implantées une habitation et une ancienne ferme dans un environnement peu qualitatif, comprises dans la zone 
d’étude. 

Zone agricole 

La zone est actuellement une surface agricole.     

 

 

 
 

 

Friches 

Il n’y a pas de friche localisée sur la future zone d’activités 

Habitat 

Aucune habitation est inclue dans la zone d’étude. Seules deux fermes situées à l’extrémité Sud du « Boulay » 
viennent compléter les 3 entreprises installées de part et d’autre de la RD910. 
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Chemins 

 

La totalité de la surface étant occupée par des parcelles agricoles , les seuls chemins existants sont situés dans 
le bois situé au Sud et au delà de la voie ferrée 

             

  

 

1.4.3 VEGETATION ET MILIEUX NATURELS 

Le site est occupé en totalité par des cultures agricoles qui ne comportent pas une importante biodiversité.  

 

Quatre types de haies sont présents au sein du périmètre. 
 
Une haie arbustive puis arborée longe la voie ferrée à l’est du site d’étude. Cette haie est composée 
principalement de prunellier, d’aubépine accompagnée de chêne pédonculé et de saule marsault pour la haie 
arborée multistrates. Elles sont assez denses et possèdent une diversité floristique non négligeable.  
 
Elles constituent également une continuité écologique avec le fourré et les boisements situés au sud du site 
(hors périmètre d’étude). Il serait intéressant de les conserver (voir carte ci-après).  
 
D’après les observations réalisées, le périmètre d’étude présente peu de sensibilité écologique 
particulière s’agissant des habitats naturels de manière intrinsèque et des espèces végétales qui les 
composent. 
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                                            Source Théma environnement 
 
 
Le périmètre d’étude est caractérisé par des milieux naturels globalement « ordinaires » et des espèces 
végétales communes à très communes. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des 
investigations de terrain.  
  
D’après les observations réalisées, le périmètre d’étude présente peu de sensibilité écologique 
particulière s’agissant des habitats naturels de manière intrinsèque et des espèces végétales qui les 
composent. 
 
Le périmètre d’étude est caractérisé par des milieux naturels globalement « ordinaires » et des espèces 
végétales communes à très communes. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des 
investigations de terrain.  
 
Un cours d’eau, à ce jour à sec, borde la limite nord. Il présente deux types de végétation. Une végétation 
mésohygrophile issue des friches adjacentes s’est développée dans la majeure partie du « lit » et une infime 
partie présente une végétation hygrophile caractéristique des bords des cours d’eau. 
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1.5 PAYSAGES ET PERCEPTIONS DU SITE 

1.5.1 PERCEPTION LOINTAINE
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1.5.2 PERCEPTION EN PERIPHERIE 
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1.5.3 PERCEPTION PROCHE 
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En se dirigeant vers le Nord (ville de Monnaie) 

                           

 
 

 

 
En se dirigeant vers le Sud  

 
  

               
   

 
La RD910 est surelevée par rapport aux surfaces agricoles ou boisées. 
Les grands platanes rythment la partie Est en allant vers l’entrée d’agglo de Monnaie. 
Un bois cerne toute la partie Ouest de la départementale jusqu’au niveau des entreprises déjà 
existantes (vente de caravanes). 
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1.6 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1.6.1 PLAN OCCUPATION DU SOL 

 

La zone d’étude est principalement classée en secteur 1Nac. 

Elle a vocation à devenir avec le futur PLU en cours de réalisation un espace classé 1AUc 
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1.6.2 SERVITUDES, INFORMATIONS ET OBLIGATIONS DIVERSES 

La zone d’étude est concernée par les servitudes liées à la route à grande circulation RD 910 (marge de recul en 
entrée de ville), en raison desquelles elle fait l’objet de la présente étude. 

La RD 910 fait aussi l’objet d’une servitude de bruit de catégorie 3 (100 m). 
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2 PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

2.1 PRISE EN COMPTE DES NUISANCES 

2.1.1 LA POLLUTION DES SOLS  Le site d’étude est aujourd’hui occupé au sud par des grandes cultures 

 Les sols sont donc susceptibles de contenir des pesticides et autres produits phytosanitaires. 

  

Le projet vise à l’implantation d’activités économiques qui devront prendre en compte la présence à proximité de 
zones d’habitat. Les pollutions accidentelles, hydrocarbures notamment, qui seraient provoquées par des 
véhicules stationnant ou circulant dans la zone devront être réduites par la mise en place de dispositifs visant à 
les contenir (bassins d’orage,...) et à éviter la dispersion des polluants. 

 

2.1.2 LE BRUIT ET LES NUISANCES SONORES 

Situation actuelle 

 Le paysage acoustique du site de la Carte 2 est principalement marqué par la proximité des infrastructures 
routières qui cernent la zone et tout particulièrement par la RD 910, classée comme voie bruyante au titre de 
l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres (règle générale) 
et de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2001 (département d’Indre-et-Loire). Ce classement est lié aux trafics 
enregistrés, soit environ 12 800 véhicules par jour dont 5% sur la RD 910 au sud du bourg de Monnaie. Ainsi, la 
RD 910 est classée en catégorie 2 (voir tableau ci-dessous) au droit du projet : la zone affectée par le bruit 
s’étend donc sur 250 m de chaque côté de la route ; elle couvre donc la quasi totalité de l’emprise à aménager 
(voir figure suivante). 
 

Tableau 
1 : 

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres : catégories 
 

Ces catégories sont déterminées à partir des trafics enregistrés sur chacune des voies. Des protections 
acoustiques sont imposées au sein des zones affectées par le bruit en fonction des types de locaux. Une isolation 
acoustique renforcée est notamment nécessaire en raison d’un niveau sonore moyen de jour supérieur à 
60 dB(A). 
 
 
 
 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence L, en 

période diurne [en 
dB(A)] 

Niveau sonore de 
référence L, en 

période nocturne [en 
dB(A)] 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par 

le bruit de part et 
d’autre de 

l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 300 m 

2 76 < L <= 81 71 < L <= 76 250 m 

3 70 < L <= 76 65 < L <= 71 100 m 

4 65 < L <= 70 60 < L <= 65 30 m 

5 60 < L <= 65 55 < L <= 60 10 m 
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Ces secteurs ainsi délimités ne créent pas de nouvelles règles d’urbanisme, ni d’inconstructibilité liée au bruit 
mais les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants dans les secteurs affectés par le bruit 
doivent présenter un isolement acoustique minimal. Les bâtiments concernés par une isolation acoustique sont 
les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement, les établissements de santé, de soins et d’action  
 
sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique. Ne sont pas concernés les bâtiments industriels, 
agricoles ou commerciaux, ainsi que les ateliers bruyants et locaux sportifs. 
 
La voie ferrée bordant l’emprise à aménager à l’est n’est pas classée comme infrastructure bruyante. 
 
On notera que le site étudié se trouve en dehors de la zone de bruit de l’aéroport de Tours-Val de Loire. Selon le 
plan d’exposition au bruit (PEB) institué par l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2012, la zone de nuisances 
sonores aériennes se situe en effet à environ 1 900 m à l’ouest de l’emprise à aménager. 
 

                                             

Source Théma environnement 
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Mesures acoustiques réalisées sur le site 

 
Le bureau spécialisé ACOUSTEX a réalisé deux mesures de l’ambiance sonore de longue durée (24h), 
représentatifs des habitations concernées par le projet, existantes ou à venir, et permettant de capter le bruit du 
trafic routier sur la RD 910. 

 
Critères de bruit de fond : 

Période Intervalle de mesurage Critère de bruit de fond 

Diurne 12h – 13h 49 dB(A) 

Nocturne 3h – 4h 27 dB(A) 

 

Période Intervalle de mesurage 
Bande d’octave (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Diurne 12h – 13h 45,5 38,0 40,5 46,0 42,5 31,0 

Nocturne 3h – 4h 30,5 23,0 22,0 23,5 17,5 14,0 

 

 

 

 

Critères de bruit routier : 

 

Période LAeq 

6h – 22h 50,8 dB(A) 

22h – 6h 44,4 dB(A) 

 
Commentaire : paysage acoustique très marqué en journée par le bruit de la RD 910 distante de 60 m. 
 
 

 

2.2.6 L’ABSENCE D’IMPACT NEGATIF POUR LA SECURITE AUX ABORDS DE LA ZONE 

Le projet vise à créer une image qualitative et cohérente le long de la RD910 via le choix d’aménagements 
(essences d’arbres, façades,...) qui vont être implantées en bordure de la départementale. 

L’absence d’éléments agressifs ou attirant le regard, ainsi que la présence d’une bande boisée qui sépare 
activités et circulation routière, permettront que la réalisation de constructions en lieu et place de l’activité agricole 
actuelle n’entraine pas d’impact négatif pour la sécurité des usagers de la RD 910. 
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2.3 QUALITE ARCHITECTURALE 

2.3.1 IMPLANTATION, VOLUME ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les reculs fixés par rapport aux axes routiers assureront une qualité des perceptions du bâti.   

Par rapport aux voies internes à la zone, un retrait de l’alignement permettra de respecter les formes urbaines 
présentes à proximité.  

De plus, l’emprise au sol des constructions peut atteindre un certain pourcentage de la superficie du terrain.  

Ces règles permettent une certaine densité sur la zone. 

Afin que celle-ci ne se fasse pas au détriment de la qualité de l’aménagement, un pourcentage de pleine terre 
au minimum est exigé, ce qui favorise la présence de végétation dans l’aménagement. 
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2.3.2 UTILISATION DE MATERIAUX QUALITATIFS ET VEGETALISATION 

 

Matériaux qualitatifs et couleurs utilisées 

Les prescriptions concernant la qualité architecturale des constructions visent à assurer une bonne insertion 
paysagère de celle-ci, notamment via le choix des couleurs utilisées.  

Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de l’environnement bâti. Dans le cadre d’une 
extension de construction, ou de la réalisation d’une nouvelle construction, les murs et la toiture de celle-ci 
doivent être réalisés en harmonie avec la construction existante. 

Il est aussi prescrit l’emploi de matériaux qualitatifs pour les façades des constructions. 

 

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) est 
interdit. L’emploi de matériaux d’aspect similaire au bac acier non revêtu ou galvanisé est interdit. 

Afin de donner une identité et un certain cachet aux bâtiments d’activité, les façades des constructions donnant 
sur la RD910 et sur voie publique, dont la voie interne à la zone, devront être constituées avec un certain 
pourcentage de matériaux nobles (aspect similaire à la brique, à la pierre de taille, au bois, au verre). 

Les transparences à l’intérieur de la zone depuis la RD910 jusqu’à la voie ferrée seront des principes de 
construction à favoriser. L’organisation des bâtiments, des stockages éventuels ainsi que des aires de 
stationnement doivent permettrent ces percées visuelles qui allègent la perception depuis la RD910 tout en 
favorisant son intégration dans le site et mettant en valeur les aménagements paysagers depuis le mail des 
grands platanes. 
 

 
Végétalisation 

Dans cet objectif, des fosses de plantation pourront être réalisées en pied de façade pour permettre un 
verdissement. 

Les toitures pourront aussi être végétalisées. A l’intérêt écologique et paysager de ce procédé s’ajoute un 
intérêt technique (isolation, étanchéité, etc.). 

La mise en place de haies vives sera privilégiée, dans un objectif d’intégration paysagère et de végétalisation de 
la zone. Sauf nécessité particulière de protection, les clôtures ne devront pas avoir une hauteur supérieure à 
2,50m, que ce soit en bordure de voies ou en limite séparative. 

Pour des raisons de sécurité, les clôtures ne devront pas constituer d’obstacle à la vue au droit des accès sur la 
voie publique. Une bonne visibilité latérale devra y être assurée. 
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2.4 QUALITE PAYSAGERE ET INTEGRATION DU SITE 

 

2.4.1 DIFFERENTS TYPES DE TRANSITIONS PAYSAGERES ET D’ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 

Une bande plantée vise à une bonne intégration de la zone dans son environnement. Différents types de 
transitions paysagères seront mises en place, suivant la limite considérée. Elles associeront de préférence des 
essences végétales locales variées avec un mélange d’espèces à feuilles caduques et à feuilles persistantes. 

Des mouvements de terre enherbés associés aux jeux des cépées et arbrisseaux peuvent participer à une lecture 
paysagère différente d’une limite de zone d’activités. 

 

Bande boisée 

Le site de projet sera entouré d’espaces paysagers, en bordure de la RD910. La bande boisée visant à la 
continuité le long de la départementale. 

 

En bordure de la RD 910, entre la limite d’emprise de la route et les constructions principales, une bande boisée 
pas forcément continue d’une épaisseur allant de 1 à 3m sera implantée.  

Elle intègrera de préférence des cépées ,arbustes et vivaces. La hauteur des arbres en cépée sera de l’ordre à de 
4 à 5 m et celle des arbustes à 2 m. L’objectif est d’accompagner la zone d’activité tout en conservant une 
certaine transparence. 

Les essences seront notamment choisies en fonction de leur facilité d’entretien. Les plantations seront effectuées 
en laissant un espace de 1 à 2 m de chaque côté de la haie pour le développement d’une bande enherbée, la 
largeur idéale est comprise entre 1,20 et 1,40 m, ce qui correspond à la largeur des épareuses éventuellement 
utilisées pour l’entretien. 

Cette bande aura un rôle d’accompagnement paysager et d’intégration de la zone d’activité. Elle contribuera aussi 
à créer une image qualitative et cohérente le long de la RD via le choix d’essences similaires pour la bordure des 
différentes zones d’activités, dans un objectif de continuité des aménagements.  

Elle n’aura pas pour but de camoufler la zone mais plutôt de l’accompagner, en permettant la conservation des 
cônes de vues à travers la zone d’activités et créer ainsi des transparences jusqu’à la voie ferrée. 

 

Des essences offrant des aspects visuels variés (arbres fruitiers, feuillage colorés, arbustes à fleurs, etc.) 
pourront être plantées afin de donner une identité à la voie.  

La diversité des plantes utilisées permettra aussi une végétation présente tout au long de l’année par le mélange 
d’essences caduques et persistantes, et le choix d’essences aux périodes de floraison étalées. 
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2.4.2 LES AMENAGEMENTS PAYSAGER A L’INTERIEUR DE LA ZONE 

La préservation de surfaces en pleine terre et leur aménagement 

Pour maintenir une certaine perméabilité des sols et privilégier la végétalisation des espaces, 5% au minimum de 
la surface de chaque parcelle devront être maintenus en pleine terre, c'est-à-dire qu’il s’agira d’espaces non 
construits, au revêtement perméable et qui pourront recevoir des plantations.  

Cette prescription à la fois pour objectif de développer des plantations de qualité et de limiter l’imperméabilisation 
des sols. 

Les noues, fossés et aménagements liés à la gestion des eaux seront paysagés, pour une bonne intégration et un 
apport qualitatif à la zone. Il est de plus exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 
d’espaces libres, jusqu’à 2000 m2 d’espaces libres. 

La végétalisation des bâtiments et des différents espaces 

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements devront être paysagées, c’est-à- dire 
plantées d’arbres ou d’arbustes et intégrées le mieux possible sur le site. Elles sont autorisées dans la marge de 
recul de la RD 910. 

Les espaces de manutention et de stockage seront entourés d’un écran végétal de manière à ne pas être visibles 
de l’espace public. 

Traduction règlementaire : Ces éléments sont repris dans le futur règlement du secteur 1AUc 

Ces exigences minimales visent à inciter à la création d’un aménagement végétalisé de la zone d’activité, à la fois 
à l’échelle de l’ensemble, mais aussi au niveau de chaque parcelle d’activité, voire de chaque bâtiment. Elles ont 
aussi pour objectif de donner un aspect qualitatif, agréable à la zone d’activité. 

 

2.4.3 L’UTILISATION D’ESSENCES LOCALES ET DIVERSIFIEES 

L’intérêt des espèces locales, adaptées au milieu 

Une espèce indigène est une espèce qui croît naturellement dans une zone donnée et qui est donc 
particulièrement adaptée au climat, à la faune et à la flore qui l’entoure.  

Planter une espèce indigène permet d’éviter de déséquilibrer les milieux écologiques, tout en offrant les 
meilleures chances de maintien et de bonne croissance pour la plante. Elle nécessitera aussi un entretien 
moindre (pas d’arrosage ni de soins spécifiques) et facilitera une gestion écologique des espaces verts 

On privilégiera les plants produits dans la région. 

Les plantations seront effectuées le plus tôt possible dans le processus d’aménagement, avant la construction 
des bâtiments.  

Ce pré-verdissement vise à limiter le décalage entre la mise en service de la zone d’activité et la présence d’une 
végétation épanouie. 
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Diversité des essences et des milieux 

Par ailleurs, en plantant des espèces locales, on favorise la mise en place de corridors écologiques et le maintien 
d’une diversité d’espèces animales et végétales présentes traditionnellement.  

La diversité végétale et la combinaison de différentes strates (herbacée, arbustive, arborée) permet à la haie 
d’accueillir une biodiversité plus importante. Les haies jouent un rôle de corridor écologique et de refuge pour 
la faune. 

Privilégier une composition d'essences locales permet de bénéficier de la diversité biologique des végétaux et 
ainsi de garantir la pérennité de l'ensemble en favorisant aussi un équilibre phytosanitaire, mais aussi de 
profiter de la diversité des formes, couleurs et senteurs. 

Afin d’assurer une végétation tout au long de l’année, une haie vive ou une bande boisée doivent associer des 
végétaux caducs (perdent leurs feuilles l’hiver) comme l’érable champêtre, des végétaux persistants ou assimilés 
(gardent leurs feuilles l’hiver), comme le houx, et peuvent aussi intégrer des végétaux marcescents (le feuillage 
se flétrit sans se détacher) comme le charme commun ou le hêtre. 

 

Exemples de végétaux pour une bande boisée 

 

Strate arbustive.  

Ajonc d’Europe, Ulex europaeus  . Bourdaine, Frangula alnus  . Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea . Cytise, 
Laburnum anagyroides  . Eglantier commun, Rosa canina  . Fusain d’Europe, Evonymus europaeus . Genêt à 
balais, Cytisus scoparius  . Néflier, Mespilus germanica  . Nerprun purgatif, Rhamnus catharticus . Noisetier, 
Corylus avellana  . Prunellier, Prunus spinosa  . Saule marsault, Salix caprea  . Troène, Ligustrum vulgare 

 

Arbres en cépée.  

Alisier torminal, Sorbus torminalis  . Bouleau verruqueux, Betula pendula  . Cerisier de Sainte Lucie, Prunus 
mahaleb . Charme, Carpinus betulus  . Chêne pédonculé, Quercus robur  . Chêne sessile, Quercus petrae  . 
Cormier, Sorbus domestica  . Erable champêtre, Acer campestre  . Erable sycomore, Acer pseudoplatanus  . 
Hêtre, Fagus sylvatica  . Houx, Ilex aquifolium  . Merisier, Prunus avium  . Pommier sauvage, Malus sylvestris  . 
Peuplier blanc, Populus alba  . Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia . Tremble, Populus tremula 
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Palette végétale 
 

 
 
Exemples d’arbustes pour une haie vive 

Végétaux de moins de 2 m 

Ajonc d’Europe, Ulex europaeus  .  
Bourdaine, Frangula alnus  .  
Cassis, Ribes nigrum  .  
Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea .  
Eglantier rouge, Rosa rubiginosa 
Fusain d’Europe, Evonymus europaeus .  
Genêt à balais, Cytisus scoparius  .  
Groseillier à fleurs, Ribes sanguineum  .  
Rosier arbuste, Rosa rugosa 
Symphorine, Symphoricarpos rivularis .  
Viorne lantane, Viburnum lantana  .  
Viorne Obier, Viburnum opulus 
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Palette végétale 

 

 
 
Exemples d’arbustes pour une haie vive 

Végétaux de plus de 2 m 

Alisier torminal, Sorbus torminalis  .  
Bouleau pubescent, Betula pubescens  .  
Bouleau verruqueux, Betula pendula  .  
Charme, Carpinus betulus  .  
Cerisier de Sainte Lucie, Prunus mahaleb .  
Cormier, Sorbus domestica  .  
Cytise, Laburnum anagyroides  .  
Erable champêtre, Acer campestris  .  
Houx, Ilex aquifolium  .  
Noisetier, Corylus avellana  .  
Poirier sauvage, Pyrus pyraster  .  
Pommier sauvage, Malus sylvestris  .  
Saule marsault, Salix caprea  .  
Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia  .  
Tremble, Populus tremula 
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2.5 QUALITE DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES 

Les différentes prescriptions évoquées précédemment faciliteront l’intégration paysagère de la zone d’activités. 

La continuité des aménagements paysagers le long de la RD910 permettra de connecter le projet aux autres 
zones d’activité. 

A l’échelle de l’ensemble de la zone d’activité, le projet permettra la création de nouveaux accès et donc une 
desserte plus rapide des activités implantées à Monnaie.  

De plus, ces activités seront tournées vers les axes de desserte (RD 910 notamment) et non plus vers l’habitat 
situé au Nord, comme c’est le cas actuellement. 

Le projet permettra aussi de requalifier un espace actuellement en culture, de lui donner une nouvelle valeur est 
une apparence plus qualitative.  

Par ailleurs, les percées visuelles vers l’Est et à l’intérieur de la zone d’activités seront préservées via la maîtrise 
de l’implantation des bâtiments et la préservation des cônes de vue inscrite dans les orientations spécifiques 
d’aménagement. 

La progressivité des hauteurs de bâtiments allié au décalage de ces derniers et à la volonté d’organiser une 
logique d’implantation des tailles de parcelle suivant la position par rapport à la RD910 et à la voie ferrée 
permettra une lecture plus cohérente et « aéré » du site depuis la RD910.  

 

Le parti d'aménagement du secteur doit permettre de qualifier l'entrée de ville. 
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Cette future entrée de ville peut combiner différentes formes urbaines et paysagères. L’arrivée depuis le Sud de la 
ville de Monnaie associe un environnement à la fois boisé et commercial. 

Le giratoire ainsi dessiné constitue l’entrée d’agglo au sens réglementaire du mot mais aussi en terme 
d’inscription dans le paysage  et en terme d’usages.  

La succession des paysages de bois, prairies et parcelles cultivées en arrivant depuis la RD910 laisse la place à 
une transition paysagère remarquable et équilibrée. 

Le grand bois de l’Ouest qui borde la RD910 fait face à la future zone d’activités de la Carte II et c’est cette 
asymétrie si proche des premières constructions du centre ville (pour une commune de plus de 4 000 habitants) 
qui constitue un élément fort et qualitatif du paysage d’arrivée sur Monnaie.  

Le mail majestueux des grands platanes si caractéristique des plantations d’alignements de l’ancienne Nationale 
10 vient asseoir et structurer l’arrivée Sud et lui donne une image à conserver et à renforcer en terme 
d’aménagements paysagers. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Les différentes prescriptions évoquées précédemment faciliteront l’intégration paysagère de la zone d’activités. 

La continuité des aménagements paysagers le long de la RD910 permettra de connecter le projet aux futures 
extensions des autres zones d’activité. 

A l’échelle de l’ensemble de celle ci, le projet permettra la création de nouveaux accès et donc une desserte plus 
rapide des activités implantées à Monnaie et elles seront tournées vers les axes de desserte (RD 910 
notamment) . 

Le projet permettra aussi de requalifier un espace, de lui donner une nouvelle valeur est une apparence plus 
qualitative. 

Par ailleurs, les percées visuelles à l’intétrieur de la zone seront préservées via la maîtrise de l’implantation des 
bâtiments et la préservation des cônes de vue jusqu’à la voie ferrée. 

Enfin le parti d'aménagement du secteur doit permettre de qualifier l'entrée de ville et en tenant compte des 
différentes perceptions évoquées dans cette étude et en assurant la mise en œuvre des traitements urbains et 
paysagers proposés nous pensons qu’il est souhaitable de permettre un début de construction des bâtiments 
prévus à 25 m de la RD910. 

 


