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Depuis le vote de la loi Barnier (n° 95-101 du 2 février 1995) relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, avec l’Amendement Dupont et l’adoption de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les 
collectivités qui souhaitent développer l'urbanisation dans leurs entrées de ville (dans les espaces non urbanisés, aux abords 
des autoroutes et grandes routes) doivent obligatoirement mener, au préalable, une étude dite « d’entrée de ville ». 
 
Cette étude a pour objectifs : 
- d’engager une réflexion sur la qualité urbaine, paysagère et architecturale de l'aménagement du ou des secteurs concernés  
- et de définir, à partir de cette réflexion, un parti d’aménagement et des dispositions à intégrer dans leurs documents 

d'urbanisme, justifiant la lever de l’inconstructibilité aux abords des infrastructures visées. 
 
A ce titre, la commune de Cormontreuil a engagé cette présente étude, sur le secteur d’urbanisation future à vocation 
d’activités « Les Blancs Monts 2 » situé aux abords du contournement Sud autoroutier de Reims. 
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1.1. Les objectifs de l’article L 111-1-4 du code de l’Urbanisme 

 
la Loi N°95-101 du 2 février 1995 modifié par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dispose que : « 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 au dernier 
alinéa du III de l'article L. 122-1-5. 
 
Elle 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. 
 
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 le présent article 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. 
 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes 
de celles prévues par le présent article au vu d'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. 
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Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne 
permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors 
que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. » 
 

1.2. Le contenu de l’article L111-1-4 du code de l’Urbanisme 
 
1.2.1. Les nuisances sonores 
Les infrastructures concernées par l’amendement Dupont sont en principe des voies bruyantes et à fort trafic. Les moyens de 
réduire cette gêne sont variés et de natures différentes : 
- des dispositifs d’écrans pour freiner la propagation du bruit, 
- des procédés de constructions intervenant sur le bâtiment lui-même 
- l’implantation de la végétation bien perçue par les usagers comme un réducteur de bruit 
 
 

1.2.2. La sécurité 
L’urbanisation anarchique le long des voies peut poser des problèmes de circulation non négligeables. Le trafic doit répondre 
à plusieurs usages et fonctions : 
- de transit des usagers, 
- du trafic local, 
- de desserte. 
Or, la voie est souvent conçue pour gérer une seule de ces fonctions et l’intégration de nouveaux usages entraîne des 
dysfonctionnements, d’où la nécessité de les limiter par de nouveaux aménagements adaptés. 
 
 

1.2.3. La qualité architecturale, de l’urbanisme, des paysages 
La qualité architecturale se caractérise par l’inscription dans le site par rapport aux secteurs environnants, l’intégration des 
constructions dans l’environnement proche, l’organisation du front bâti le long de la voie, les espaces publics et les aires de 
stationnement. 
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2.1. Diagnostic de la zone d’étude  
 

2.1.1. Situation géographique 
 
La commune de Cormontreuil constituant une polarité urbaine au sein de l’agglomération rémoise est particulièrement 
dynamique pour son activité économique et s’inscrit pleinement dans le développement métropolitain.  
 
Le territoire communal couvrant 4,6km², situé en frange sud de l’agglomération rémoise, est largement urbanisé. Les 
principales potentialités d’extension de l’urbanisation sont identifiées en zones à urbaniser, parmi lesquelles on compte le 
secteur des Blancs Monts. Ce secteur dont la vocation est d’accueillir des activités économiques a une urbanisation limitée 
dans sa partie Sud (en application du L111-1-4 CU) à 100 mètres de l’axe autoroutier, correspondant au Contournement Sud 
de Reims de l’autoroute A4 (Paris-Strasbourg)  
 
Cette rocade de 14km, entre le nord de la commune d'Ormes et l'Est de la barrière de péage de Taissy, ouverte depuis le 23 
novembre 2010, permet la déviation du trafic routier de la traversée urbaine de Reims (la voie Jean Taittinger, ancienne A4) 
notamment pour les véhicules en transit.  
Le contournement n’en demeure pas moins un aménagement parfaitement intégré aux réseaux de desserte des zones 
d’activités existantes ou en devenir en différents points de l’agglomération : 
- par la liaison avec l’A26 (Nord de Reims) ; 
- avec le raccordement à l’Ouest aux zones commerciales de Thillois et Tinqueux ; et à l’Est, le raccordement aux zones 

commerciales de Taissy, et à l’A34 ; 
- grâce à son diffuseur orienté vers le Sud de Reims : desserte d’Epernay, de la gare Champagne Ardenne TGV et de zones 

d’activités en développement par un échangeur avec la RD951 à Villers-aux-Nœuds.  
 
Dans sa conception, le contournement répond aux standards environnementaux : traitement du bruit, gestion de l’eau, 
utilisation de sources d’énergie renouvelables, aménagements paysagers, tout a été mis en oeuvre pour favoriser une 
intégration optimale de l’autoroute dans le milieu naturel et les zones habitées. 
Toutefois, aux abords de ce tronçon d’autoroute ayant été conçu pour un trafic prévisionnel de près de 26 500 véhicules/jour, 
il convient de prévoir des mesures de prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 
qualité de l'urbanisme et des paysages tenant compte de la situation locale.  
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Source : SANEF 
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2.1.2. Le site d’étude à urbaniser  
 
Le site à urbaniser correspond au secteur dit « Les Blancs Monts 2 ». 
 
La ville de Cormontreuil est aujourd’hui le 1er pôle commercial de l’agglomération rémoise avec plus de 124 000m² de 
surface commerciale et veut continuer à contribuer à la dynamique métropolitaine, en préservant l’attractivité économique 
du territoire dans sa dynamique.  
La commune souhaite encourager une complémentarité de l’offre économique à l’échelle de l’agglomération et veiller à 
conserver de bonnes conditions de maintien et de développement des activités sur le territoire. Elle prévoit la possibilité de 
relocalisation ou de redéploiement d’activités existantes (donc de mutation ou renouvellement des zones existantes) et des 
potentialités foncières d’accueil d’activités sur le territoire.  
 
 
Ce secteur s’inscrit en bordure de la zone « Les Nuisements » dont la vocation dominante est artisanale et industrielle et dans 
la continuité de la zone d’activités commerciales de la zone « les Blancs Monts 1  », jusqu’au contournement autoroutier. 
 

  



2- LE CONTEXTE DE L’ETUDE  
 

PLU – VILLE DE CORMONTREUIL /// Etude d’entrée de Ville / L111-1-4 C.U. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2- LE CONTEXTE DE L’ETUDE  
 

PLU – VILLE DE CORMONTREUIL /// Etude d’entrée de Ville / L111-1-4 C.U. 

10 
 
Le secteur « Les Blancs Monts 2 » est un secteur d’urbanisation future (AUX) en cours d’urbanisation (dont la réserve foncière 
inscrite en ZAD par arrêté préfectoral du 25/04/2008). La vocation de ce secteur est d’accueillir un développement 
d’activités économiques pouvant recevoir des activités commerciales, hôtelières, de bureaux, industrielles, artisanales et 
d’entrepôt… 
 
Récemment, de nouvelles activités se sont implantées et notamment l’établissement Leroy Merlin. correspondant à une 
relocalisation de l’établissement situé antérieurement sur la zone des Parques. De nouvelles cellules commerciales ont été 
créées à l’angle de la rue des Rémouleurs et de la rue nouvelle créée dans le prolongement de l’avenue des Goisses 
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2.2. Les enjeux des documents d’urbanisme 
 
Du POS au PLU  
La commune de Cormontreuil est actuellement engagée dans une procédure de révision générale du P.O.S. pour le transformer en 
P.L.U. Le secteur étudié est inscrit dans le projet de PLU en zone d’urbanisation future à vocation d’activités (AUX) afin d’y 
accueillir des activités.  
La reconduction de l’inscription de ce secteur au P.L.U. a été envisagée, notamment, comme un moyen d’accompagner le 
renouvellement urbain des zones d’activités existantes, présentant des signes de vieillissement. Ce secteur offre en effet 
l’opportunité de recevoir potentiellement des établissements existants sur le territoire, recherchant une nouvelle implantation ou 
relocalisation (exemple : Leroy Merlin).  
Une Zone d’Aménagement Différé (sur une emprise de 32,86Ha ), a été créée par Arrêté préfectoral, le 25/04/2008, par décision 
de Reims Métropole, pour favoriser le développement économique sur le territoire de Cormontreuil, confiant par délégation à 
Reims Métropole, le droit de préemption urbain. 
Cette zone de réserve foncière est constructible au fur et à mesure de la réalisation des équipements. 
 
Ce secteur est concerné par des servitudes et contraintes liées : 
1. à une inconstructibilité de 100m depuis l’axe du contournement sud autoroutier (A4) en application de l’article L111-1-4 CU 
2. au passage de canalisation électrique (servitude d’utilité publique I4) 
3. au passage d’un Gazoduc (servitude d’utilité publique I3) : le feeder gaz est d’un diamètre 100 cm. Il y a une bande d’effet de 

55 m de part et d’autre du tube (zone de dangerosité vitale). Une bande d’intervention de 5m de part et d’autre est obligatoire. 
La bande est franchissable par une voie de croisement sous condition d’aménagements de protection par dalle ciment. Chaque 
agriculteur dont la parcelle est traversée a une convention avec GRT. Le tube est à 70 cm de profondeur. Lorsqu’il y a une 
construction dans la bande des 55 m (exemple : débordement d’une partie du Leroy Merlin, impact de 100 linéaires sur le 
feeder), des travaux de dallage béton sont obligatoires en fonction de l’ERP et du nombre de personnes générées). Un trottoir 
sur le feeder est possible et une voie peut le longer. (source d’information : GRTGaz) 

4. au classement en voie bruyante de catégorie 1 du contournement sud de l’autoroute A4, (en application de l’arrêté préfectoral 
du 24/07/2001) et d’une bande affectée par le bruit de 300mètres comptée depuis le bord extérieur de la chaussée. . 
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3.1. Le contenu du parti d’aménagement 
 
Afin de lever l’obstacle de l’inconstructibilité de 100 mètres de part et d’autre du contournement autoroutier qui grèverait de 
manière importante le développement urbain du futur secteur d’activités, la commune a décidé de mener une étude afin de 
définir les principes d’aménagement aptes à garantir une qualité et une cohérence de l’ensemble du paysage urbain. 
 
La commune souhaite valoriser les sites d’activités économiques par un travail sur l’amélioration de la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère, sur le cadre bâti en soignant la qualité architecturale du bâti d’activités, pour développer une image 
attractive des zones d’activités à valeur ajoutée environnementale, (conjuguant développement économique et respect de 
l’environnement par des zones d’activités « vertes ») ; 
 
La commune projette d’inscrire dans le PLU des orientations d’aménagement et de programmation en matière d’aménagement, 
de transport et déplacements, et d’activités ainsi que des règles d’occupation du sol garantissant le respect des orientations 
souhaitées. 
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3.1.1. le parti d’aménagement paysager  

1. Perception paysagère en vues éloignées 
  

Tour des 

Argonautes Cathédrale de 

Reims 

Conforama Alinéa Leroy Merlin 

DIRECTION  

BRUXELLES LILLE PARIS 

REIMS NORD 

A4 

DIRECTION  

LYON-STRASBOURG – METZ-NANCY 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

REIMS EST - CORMONTREUIL 

A4 

Alinéa 

Leroy Merlin 
Conforama 

La topographie offre une vue dégagée en direction de la zone d’activités les Blancs Monts depuis la voie de 

contournement autoroutière. En perspective éloignée, on aperçoit, notamment, la cathédrale de Reims, ainsi que la 

tour des Argonautes du quartier des Châtillons à Reims.  

Cette perspective très ouverte rend particulièrement sensible ce secteur d’un point de vue paysager. Et Cela d’autant 

plus que les espaces sont cultivés et que la végétation plantée aux abords de l’A4 est assez clairsemée  

Les bâtiments d’activités récemment créés dans la zone des Blancs Monts présentent des aspects assez massifs en 

termes d’emprise, mais leur hauteur limitée et leur éloignement en fond des bâtiments relativement bien intégrés. 

Séquence 1 
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2. Perception paysagère en vues rapprochées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En direction de Reims Nord, progressivement, la topographie s’accentuant, la zone d’activités les Blancs Monts apparaît plus fondue depuis la voie de 

contournement autoroutière. Les bâtiments se perçoivent derrière les arbustes. A la suite, l’autoroute est encaissée, le site à urbaniser est en surplomb.  

Conforama 

Alinéa 

Leroy Merlin 
Conforama 

Séquence 2 

DIRECTION  

BRUXELLES LILLE PARIS 

REIMS NORD 

A4 

Séquence 3 

Séquence 2 

Séquence 3 

RD9 Route 

de Louvois 
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Autoroute 

Autoroute Leroy Merlin Décaissé 

Vue vers le Sud depuis l’Avenue. des Goisses 

Vue vers le Sud depuis le PK Conforama 
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Parking arrière 

Conforama 

Autoroute 

Vue vers le Sud Est depuis la voie de service de 

l’Autoroute 

Voie de 

service 

Vue vers l’Est depuis le PK Conforama 
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Compte tenu de la perception paysagère du site à urbaniser, liée notamment à la topographie, le parti pris d’aménagement 

paysager se définit suivant les principes suivants : 

Sur le plan de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages : 

 Afin de limiter l’impact visuel des bâtiments d’activités depuis l’autoroute, ceux-ci seront implantés en recul, à une 

distance minimale de 25 mètres de l’emprise de l’autoroute. S’il y a une construction dans la bande des 55 m, aux abords 

du Feeder Gaz, des travaux de dallage béton seront obligatoires en fonction de l’Etablissement Recevant du Public et du 

nombre de personnes générées. 

 De plus, aux abords de l’emprise de l’autoroute, les façades principales des constructions seront implantées 

parallèlement à la voie de desserte interne à la zone d’activités et non à celle de l’autoroute. Cette implantation limitera 

ainsi « l’effet couloir » résultant de l’implantation rapprochée de l’autoroute. 

 La hauteur des constructions aux abords de l’autoroute sera limitée à 14 mètres au faitage ou à l’acrotère. 

 Les façades en bordure de l’autoroute seront composées de constructions adaptées à la proximité de l’infrastructure et 

auront, notamment, pour rôle de valoriser le fort potentiel « d’effet vitrine » offert par le linéaire autoroutier.  

L’aspect extérieur des constructions devra être de qualité et les couleurs des façades devront s’intégrer dans le paysage 

(ne pas présenter de couleur vive ou de graphisme attirant l’œil des conducteurs, pour des raisons de sécurité). Le 

règlement de publicité devra être respecté. Une attention particulière devra également être portée sur les espaces de 

stockage et les arrières des bâtiments d’activités (les bennes, ou dépôts…devront être masqués par des clôtures ou tout 

autre dispositif).  

Les façades en bordure des voies de desserte devront également présenter une qualité architecturale valorisante pour la 

zone d’activités. 

 En matière de publicité, tout dispositif publicitaire non intégré aux bâtiments est interdit dans la bande de 25mètres 

depuis les abords de l’autoroute. Ce qui exclue l’implantation notamment, de panneau, totem…dans cet espace de recul 

des bâtiments. 
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 Une bande paysagère devra être prévue sur une largeur de 15 mètres minimum depuis l’emprise de l’autoroute 

renforçant les berges herbacées et arbustives qui sont situées de part et d'autre de l'autoroute. Ce qui permettra de créer 

sur une distance de 1km, une emprise de près de 15 000m² d’espace vert tampon. Des plantations de haies arbustives en 

alignement devront être réalisées afin de masquer la vue sur les aires de stationnement et les bâtiments d’activités. Cet 

écran de verdure permettra d’atténuer les nuisances liées aux bruits et à la pollution de l’air par les gaz d’échappement. 

Cette végétation permettra de préserver une continuité écologique préservant la biodiversité, tant animale que végétale 

pour la petite faune (petits mammifères, oiseaux, batraciens, reptiles, insectes...) et à la flore sauvage. De plus, ces 

plantations seront à même de protéger le sol de l'érosion par l'eau (pluie, ruissellement), de consolider les talus (parfois 

très hauts : jusqu'à 50 mètres) et d’empêcher les glissements de terres et autres matériaux de déblais retirés lors du 

terrassement, et de favoriser le drainage des talus grâce à leur système racinaire qui assèche rapidement le sol. Les choix 

de végétalisation se porteront vers des végétalisations qui ne demandent pas (ou très peu) d'entretien (taille, arrosage, 

désherbage...) ce seront des plantations de petits arbres, arbustes et vivaces herbacées (horticoles ou sauvages) adaptés 

aux spécificités de la région (sol, climat, faune et flore), et peu exigeants. Le choix d'essences locales permet de redonner 

une place à cette flore spontanée et de reconstituer un patrimoine arboré. Les végétaux seront plantés serrés, pour créer 

rapidement un massif et empêcher les mauvaises herbes de s'installer. 

Afin de répondre aux impératifs de fondu entre végétaux et éléments minéraux,  

La végétation utilisée sur le site sera : 

 de type arbustive d’une hauteur de 10 m 
 et constituée de sujets de basse futaie (hauteur inférieure à 10 mètres) implantés pour créer un écran vert 

 

 Les aménagements internes au secteur (aires de stationnements, les infrastructures…) seront accompagnés d’un 

traitement paysager, contribuant à l’image de zone d’activités à valeur ajoutée environnementale. 

 

 

  

http://www.gerbeaud.com/tag/biodiversite
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DIRECTION  

BRUXELLES LILLE PARIS 

REIMS NORD 

A4 

Etat initial : vue depuis l’autoroute 

Illustration : Implantations de bâtiments de 10 et 14 m de hauteur sur terrain naturel, en recul de 25m. 

Hauteur à 14m 
Hauteur à 10m 

Recul 25m 
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Autoroute 

Vue vers le Sud Est depuis la voie de service de l’Autoroute 

Voie de service 

autoroute 
Illustration : Implantations de bâtiments de 10 et 14 m de hauteur sur terrain naturel, en recul de 25m des constructions. 

Recul 25m 

Hauteur à 14m Hauteur à 10m 
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A4 
DIRECTION  

LYON-STRASBOURG – METZ-NANCY 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

REIMS EST - CORMONTREUIL 

Illustration : vue depuis l’autoroute  

Conforama 
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  Autoroute Leroy Merlin Décaissé 

Vue vers le Sud depuis l’Avenue des Goisses 

Illustration : Implantations de bâtiments de 10 et 14 m de hauteur sur terrain naturel, en recul de 25m. 

Leroy Merlin 



3- LE PARTI D’AMENAGEMENT  
 

PLU – VILLE DE CORMONTREUIL /// Etude d’entrée de Ville / L111-1-4 C.U. 

25 
3.1.2. Le parti d’aménagement de desserte du secteur 
 
 
 
  

Chemin rural 

de 

Cormontreuil 

à Mailly Voie de 

service 

Autoroute 

RD9 Route 

de Louvois 

Avenue des Goisses 
Rue des Monts Ferrés 

Rue des 

Blancs Monts 
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3.1.3. Le projet 
 

 

 

 

 

Illustration indicative et non opposable à autorisation d’urbanisme 

Voie de 

service 

Autoroute 

RD9 Route 

de Louvois 

Voies nouvelles  

Rue des 

Blancs Monts 

Prolongement 

Avenue des Goisses 

Rue des Monts Ferrés 

Leroy Merlin 

Alinéa 
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Compte tenu de la servitude d’utilité publique liée au gazoduc, pour la prise en compte des nuisances et de la sécurité, le parti 

pris d’aménagement du site à urbaniser se définit suivant les principes suivants : 

 

En matière de desserte du secteur et de l’organisation interne du secteur d’urbanisation future, les principes sont les 

suivants : 

 L’accès principal se situera dans le prolongement de l’avenue des Goisses se raccordant à la rue des Blancs Monts, voie de 

desserte principale de la zone assurant la liaison entre la Voie Verte et la route de Louvois. 

 Un nouvel accès par le Sud depuis la rue des Blancs Monts est à prévoir permettant le raccordement à la rue des 

Tonneliers.  

 La desserte interne sera assurée par un réseau de voiries secondaires se raccordant directement aux voiries principales. 

L’implantation de ces voiries devra tenir compte des contraintes liées au Gazoduc. Un trottoir sur le feeder est possible et 

une voie peut le longer. Les franchissements seront nécessairement limités dans la mesure où le gazoduc est 

franchissable par une voie de croisement sous condition d’aménagements de protection par dalle ciment.  

 Une bande d’intervention de 5m de part et d’autre de la conduite du Feeder Gaz devra obligatoirement être laissée libre 

d’accès.  
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3.2. La retranscription réglementaire 

 

3.2.1. Impact en termes de règlement graphique 
 Une bande de recul de 25 mètres des constructions sera inscrite au plan de zone. 

 Dans la bande de recul des 25mètres depuis les abords de l’autoroute, une bande de 15mètres de largeur sera inscrite 

comme espace vert à planter. 

3.2.2. Impact en termes de règlement littéral 
 Il sera précisé que l’urbanisation est conditionnée au respect des dispositions résultant de l’étude d’entrée de ville au 

titre du L111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les dispositions suivantes seront ajoutées : 

AUX1. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.5. Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 25m depuis l’emprise de l’autoroute. 

1.6. Les constructions et installations dans une bande 5 mètres de part et d’autre de la conduite du Feeder Gaz. 

AUX2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

2.1.5. Dans le cas de travaux, aménagements, de réalisation de constructions ou installations dans la bande des 55m aux 
abords du Feeder Gaz, GRT Gaz devra être systématiquement consulté. 

AUX3. ACCÈS ET VOIRIE 

Dans le cas de franchissement du gazoduc, la voirie devra présenter des aménagements de protection définis par GRTGaz. 

AUX6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

La disposition prévoyant que le long de la voie de contournement autoroutière une marge de reculement de 40m 

minimum à partir de son axe doit être respectée est supprimée.  
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Les dispositions suivantes sont ajoutées : 

6.4. Le long de la voie de contournement autoroutière les constructions et installations seront implantées à une 

distance de 25m minimum depuis l’emprise de l’autoroute. 

6.5. Dans la bande des 100mètres aux abords de l’autoroute, les façades principales des constructions seront 

implantées parallèlement à la voie de desserte interne du secteur. 

AUX10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
10.3. La hauteur des constructions ne doit pas excéder 14m au faîtage ou à l’acrotère par rapport au niveau du terrain 

naturel. 

 

AUX11. ASPECTS EXTÉRIEURS 
11.1. Il est ajouté que : dans la bande des 100mètres aux abords de l’autoroute, les espaces de stockage et les arrières 

des bâtiments d’activités devront être masqués par des clôtures ou tout autre dispositif assurant leur intégration 

paysagère. 

 

AUX13. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
13.4. Dans la bande de recul des 25mètres depuis les abords de l’autoroute, une bande de 15mètres de largeur sera 

plantée. Les choix de végétalisation se porteront vers des végétalisations qui ne demandent pas (ou très peu) d'entretien 

(taille, arrosage, désherbage...) Ce seront des plantations de petits arbres, arbustes et vivaces herbacées (horticoles ou 

sauvages) adaptés aux spécificités de la région (sol, climat, faune et flore), et peu exigeants. Les végétaux seront plantés 

serrés. La végétation utilisée sur le site sera : 

- de type arbustive d’une hauteur de 10 m 

- et constituée de sujets de basse futaie (hauteur inférieure à 10 mètres) implantés pour créer un écran vert 

L’ensemble des plantations devra comporter des essences diverses et locales avec au moins 50 % de végétaux à feuillages 

persistants, afin d’obtenir une variété d’aspects donnant une apparence globale plus naturelle, en lien avec 

l’environnement de la zone d’activités.  
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3.2.3. Impact en termes d’orientations d’aménagement et de programmation  
 

Les orientations d’aménagement et de programmation indiqueront les principes suivants : 

 l’emprise de l’écran de verdure sera précisée le long de la voie de contournement autoroutier. 

 Une bande d’intervention de 5m de part et d’autre de la conduite du Feeder Gaz devra obligatoirement être laissée libre 

d’accès et simplement engazonnée.  

 L’implantation des voiries devra tenir compte des contraintes liées au Gazoduc. Un trottoir sur le feeder est possible et 

une voie peut le longer. Les franchissements seront nécessairement limités dans la mesure où le gazoduc est 

franchissable par une voie de croisement sous condition d’aménagements de protection par dalle ciment.  

 Les façades en bordure de l’autoroute seront composées de constructions adaptées à la proximité de l’infrastructure et 

auront, notamment, pour rôle de valoriser le fort potentiel « d’effet vitrine » offert par le linéaire autoroutier.  

L’aspect extérieur des constructions devra être de qualité et les couleurs des façades devront s’intégrer dans le paysage 

(ne pas présenter de couleur vive ou de graphisme attirant l’œil des conducteurs, pour des raisons de sécurité). Le 

règlement de publicité devra être respecté. Une attention particulière devra également être portée sur les espaces de 

stockage et les arrières des bâtiments d’activités (les bennes, ou dépôts…devront être masqués par des clôtures ou tout 

autre dispositif).  

Les façades en bordure des voies de desserte devront également présenter une qualité architecturale valorisante pour la 

zone d’activités. 

 Les aménagements internes au secteur (aires de stationnements, les infrastructures…) seront accompagnés d’un 

traitement paysager, contribuant à l’image de zone d’activités à valeur ajoutée environnementale. 
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CONCLUSION  
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Réalisée en parallèle de la procédure de révision de P.L.U. de la commune CORMONTREUIL, et le Conseil Municipal 

ayant validé ces réflexions, les principes et directives inscrits dans ce document justifient et motivent les objectifs de 

la commune au regard de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme quant à la sécurité routière, les nuisances, la 

qualité architecturale, ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Afin d'entériner ces objectifs, ceux-ci seront traduits dans le P.L.U. par des propositions d'ordre réglementaire, ce qui 

permettra la levée de l'inconstructibilité s'appliquant aux terrains intéressés dans le secteur AUX. Le fait d'intégrer 

également la situation d'Entrée de Ville de la zone tend à aller dans le sens d'une meilleure prise en compte des 

aspects qualitatifs requis par le Code de l'Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


