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I. PREAMBULE 

 

L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme a été introduit par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 

« relative au renforcement de la protection de l’environnement » plus connue sous le nom de loi 

Barnier. Cet article poursuit l’objectif d’encourager les communes à s’engager en faveur d’un 

urbanisme de qualité aux abords des axes routiers structurants. 

 

Il a pour finalité d’inciter les collectivités à mener un large processus de réflexion en préalable à 

l’aménagement des secteurs localisés à proximité des axes routiers les plus importants, sur des espaces 

inscrits en dehors des zones urbanisées. 

 

Le projet d’aménagement initié par cette démarche sera intégré au document d’urbanisme communal. 

Si les réflexions menées ne sont pas traduits dans ce document, les dispositions énoncées dans le 

premier paragraphe de l’article L111-1-4 s’appliquent de façon indépendante au zonage défini dans le 

document d’urbanisme. A savoir pour les constructions et les installations, l’instauration d’une marge 

de recul de 100 m de part et d’autre de l’axe : 

 

 Des autoroutes (articles L 122-1 à L 122-5 du Code de la Voirie Routière), 

 Des routes express (articles L 151-1 à L 151-5 du Code la Voirie Routière),  

 Des déviations au sens du Code de la Voirie Routière (articles L 152-1 et L 152-2 du Code de 

la Voirie Routière). 

 

La marge de recul est de 75 m pour les autres routes classées à grande circulation (article R 1 du Code 

la Route). 

 

Pour construire à une distance inférieure à celles énoncées, les réflexions menées doivent se traduire 

par des règles d’urbanisme qui assurent un développement urbain de qualité aux abords des 

infrastructures routières principales. 

 

Les dispositions de l’article L 111-1-4 ne s’appliquent 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, 

 A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions 

existantes. 

 

Dans le cadre des études pré-opérationnelles menées pour l’extension de la zone d’activités des 

Grandes Terres sur la commune de Saint-Germain-Laval, des réflexions sont portées par la 

Communauté de Communes des Vals d’Aix et d’Isable (CCVAI) sur l’aménagement des abords de 

l’A89 qui longe le site du projet. 

 

Cet axe autoroutier est classé comme une voie à grande circulation, à ce titre tout projet 

d’aménagement inscrit dans une bande de 100 m de part et d’autre de cet axe est concerné par l’article 

L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 
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C’est pourquoi ce dossier de dérogation à l’article L 111-1-4 a été construit pour déterminer sur le site 

des Grandes Terres, des règles d’implantation qui diffèrent de celles inscrites dans cet article. Elles 

intègrent la prise en compte de la qualité de l’urbanisme et des paysages, la qualité architecturale, les 

nuisances et la sécurité. 

II. ETAT INITIAL DU SITE 

II.1. LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

II.1.1. Localisation du site des Grandes Terres 

Le projet d’extension de la zone d’activités des Grandes Terres est localisé sur une emprise projetée en 

périphérie immédiate de la zone actuelle positionnée à 2,5 km du bourg de Saint-Germain-Laval 

(commune membre de la Communauté de communes des Vals d’Aix et d’Isable). La zone est bordée à 

l’Ouest par la commune de Saint-Julien-d’Oddes. 

 

Le projet s’inscrit en bordure Sud de l’autoroute A89, à proximité de l’échangeur autoroutier n°5. Il 

est longé à l’Est par la RD8, à l’Ouest et au Nord par une voie communale. 

 

 
 ––– 

Localisation du site (Geoportail) 

 

Le périmètre d’étude du projet s’étend sur une superficie d’environ 17 ha, qui se décompose comme 

suivant : 

 

 Zone d’activités actuelle (11,6 ha), 

 Extension projetée au Nord (5,3 ha). 
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II.1.2. Références cadastrales 

Le périmètre d’étude concerne les parcelles cadastrales suivantes : 

 

Commune Section Parcelle 

Saint-Germain-Laval ZA 

4 31 

5 33 

8 34 

12 35 

14 37 

19 38 

21 40 

24 45 

26 46 

27 47 

29 48 

30  

 

 

 
Périmètre d’étude (Fond cadastral) 
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II.1.3. Occupation actuelle du site 

Le projet s’inscrit dans un contexte rural. La zone d’activités existante est entourée par des 

infrastructures routières et des terres agricoles. L’emprise du projet est concerné par : 

 

 La zone d’activités des Grandes Terres, 12 entreprises : 

o SAUR (Service de l’eau et de l’assainissement), 

o Evaflo (Mécanique générale), 

o G.M.I Matray (Mécanique générale), 

o Germeca (Mécanique générale), 

o Cherblanc (Vente de combustible, charbon, bois, fioul, fabrication de portails), 

o ETS Lafond (Engrenage, mécanique générale), 

o Les Charpentiers de la Loire (Découpe de charpentes en bois), 

o Qualigraf (Logistiques de données variables), 

o F2AC (Fonderie en aluminium, de métaux non ferreux et alliages), 

o Technimodern Automation (Fabrication de machines spéciales), 

o Exp’Eau (Constructions et entretien de piscines), 

o Minoterie « Moulins Joseph Nicot » (Livraison de farine alimentaire), 

 

 Des terrains dédiés à l’élevage (prairie) bordés par une végétation peu dense. 

 

II.1.4. Contexte paysager et naturel 

La zone des Grandes Terres est située à la limite Nord-Ouest de la Plaine du Forez, elle est dominée au 

Sud par l’extrémité septentrionale des Monts du Forez et au Nord par les contreforts des Monts de la 

Madeleine. 

 

Au sein d’un environnement rural à l’urbanisation limitée, le site est bordé par la vallée de l’Isable au 

Nord-Est. En second plan, le site est proche de la forêt du Bas qui s’étend à l’Est de part et d’autre de 

l’autoroute. Le secteur s’inscrit en zone agricole sur un replat topographique. Les sols présentent une 

fertilité moyenne, il s’agit de sols bruns lessivés à la faible qualité biologique. Ces terrains sont 

principalement utilisés pour l’élevage, comme pâtures. 

 

Ce cadre rural est maillé par une trame bocagère lâche composée de haies basses (Aubépine, Eglantier, 

Prunellier, Ronce…) et d’arbres de haute tige implantés de manière diffuse (Chêne, Frêne…). La 

ripisylve de l’Isable offre un tissu végétal plus dense au Nord-Est du site tandis qu’un alignement de 

chênes au Sud le long du chemin rural de Cherchant limite les perceptions de la zone d’activités 

existantes depuis le Sud sur la RD8. 

 

Les tènements compris dans le site d’étude et qui s’étendent le long de l’autoroute sont actuellement 

utilisés pour l’élevage, les vues sont limitées par la présence de haies. 
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II.1.5. Visibilité du site depuis l’A89 

Le site s’étend le long de l’A89 sur un linéaire d’environ 630m. Au niveau du site, les franges de 

l’A89 ne sont ni boisées, ni bordées par des ouvrages ou aménagements paysagers destinés à masquer 

l’axe routier dans le paysage. Ce qui laisse une vue ouverte en direction des bâtiments d’activités 

existants. 

 

Le site concerné par l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme est positionné en contrebas de 

l’autoroute (différence altimétrique de l’ordre de 5m) sur un terrain sans obstacle (topographie peu 

marquée, végétation limitée, constructions en arrière plan). 

 

Il en résulte une visibilité limité des secteurs en premier plan et une visibilité plus marquée des 

secteurs en second plan, l’arrière plan correspondant à la zone d’activités actuelle, les usagers de 

l’autoroute se trouvent en position haute. 

 

 
Vue du site depuis l’A89 (Google map) 

 

En amont (Ouest du site) et en aval (Est du site), des boisements limitent les perceptions sur le site. Ils 

appartiennent à l’Est aux plantations de bords d’eau le long de l’Isable et accompagnent à l’Ouest les 

accotements de la voie communale qui sépare les communes de Saint-Germain-Laval et de Saint-

Julien-d’Oddes. 

 

Le site n’est donc pas perçu sur une longue séquence, en particulier en venant depuis Saint-Etienne où 

il n’est visible qu’au niveau du franchissement de la RD 8 et ce de l’autre côté de l’axe autoroutier. 

Depuis Clermont-Ferrand, la visibilité sur le site est aussi restreinte. Elle n’est possible qu’à partir du 

franchissement du chemin d’exploitation.  

 

La visibilité est plus affirmée en période hivernale en raison de la nature de la végétation (arbres et 

arbustes à feuilles caduques). Sur les 630 m linéaire de l’A89 le long desquels s’étend la zone 

d’activités, seuls 230 m sont visibles en raison notamment de l’absence de végétation haute. 
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En amont, vue du site depuis l’A89 (Google map) 

 

 
En aval, vue du site depuis l’A89 (Google map) 

 

 
Vue du site depuis le Chemin rural d’exploitation (Google map) 

 

Les bâtiments construits au sein de la zone d’activités présentent une architecture sobre. Leur 

volumétrie (hauteur modérée), leur implantation selon un axe Nord-Sud (façade principale non 

visible), la couleur des façades (teintes du gris sombre) et la présence de végétation limitent l’impact 

visuel et favorisent l’insertion des bâtiments dans le paysage.  

 

La visibilité des constructions est plus marquée au droit de la zone depuis la RD 8 en raison d’une plus 

grande proximité du bâti (marge de recul de 25 m par rapport à l’axe de la voie) et de teintes de 

bardage plus claires. 
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Vue sur la zone d’activités depuis la RD 8 

 

Les perceptions lointaines sur le site, en particulier depuis les coteaux, sont restreintes.  

 
Fonctionnement paysager du site (Fond cadastral) 
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II.1.6. Topographie 

La topographie du site est peu prononcée. Les terrains présentent une légère déclivité orientée Nord-

Est. La pente est de l’ordre de 2 à 2,5%. 

 

L’altimétrie moyenne est comprise entre 390 et 380 m. 

II.2. LA TRAME VIAIRE, LES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION  

 

La desserte directe du site se fait par la RD 8 qui borde le site à l’Est. La zone des Grandes Terres est 

aussi facilement accessible depuis l’A89, en raison de la proximité de l’échangeur autoroutier de 

Saint-Germain-Laval localisé à moins de 500 m. 

 

Le développement de la zone d’activités est intimement lié à son positionnement au voisinage d’une 

infrastructure routière importante qui relie Bordeaux à Lyon et plus localement Clermont-Ferrand à 

Saint-Etienne et Roanne. 

 

L’A89 est classée comme voie à grande circulation au sens du Code la Voirie Routière comme il est 

mentionné dans le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier 

national (extrait) :  

 

 « La liaison Clermont-Ferrand (A 71)-Lyon (A 6) assurée par les autoroutes A 710 (y compris les 

bretelles autoroutières A 711 et A 712), A 72, A 89 (en partie en projet) jusqu'à la Tour-de-Salvagny 

et par la route nationale 7 (entre la route nationale 82 et la route nationale 489), la route nationale 

489 et la route nationale 6 (entre la route nationale 489 et l'autoroute A 6). La section de la route 

nationale 7 doublant l'autoroute A 89 cessera d'appartenir au réseau routier national lors de la mise 

en service de la section de cette autoroute en projet. » 

 

Le trafic routier sur l’A89 est de l’ordre de 10 à 20 000 véhicules/jour. 

II.3. LE DOCUMENT D’URBANISME  

 

La commune de Saint-Germain-Laval, sur laquelle est implantée la zone des Grandes Terres, procède 

actuellement à l’élaboration de son document d’urbanisme. Le Plan Local de l’Urbanisme en projet 

n’a pas encore était arrêté. Jusqu’à présent la commune n’ayant pas de document d’urbanisme, elle 

était soumise au Règlement National d’Urbanisme. 

 

Le PADD du PLU en cours d’élaboration mentionne le développement de la zone des Grandes Terres 

et inscrit la volonté de la commune d’anticiper les projets d’extension de cette zone. 

 

La zone d’activités est classée en Uf au plan de zonage du PLU (espace urbanisé destiné à recevoir 

des activités économiques, artisanales, industrielles ainsi que les logements des personnes ou des 

familles assurant leur fonctionnement). 
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Les secteurs d’extension privilégiés sont classés en zone AUf (espace destiné à recevoir des activités 

économiques, artisanales, industrielles. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et 

d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Celle-ci peut être urbanisée au 

fur et à mesure de la réalisation des équipements et viabilités internes à la zone). 

 

La limite Nord de la zone AUF a été fixée à une distance de 100 m de l’axe de l’autoroute. La bande 

de 100 m inconstructible de part et d’autre de l’axe de l’A89, en application de l’article L 111-1-4 du 

Code de l’Urbanisme, a été classée en zone A. 

 

  
Extrait du projet de plan de zonage du PLU de Sain-Germain-Laval  

 

Un emplacement réservé est inscrit sur le site de la zone actuelle afin de permettre à terme un bouclage 

des voiries de desserte de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A89 
Zone d’étude 
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III. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

Les choix retenus pour l’aménagement du site poursuivent l’objectif de proposer un projet qui assure 

une bonne intégration paysagère du bâti, qui limite les facteurs d’insécurité routière, les nuisances et 

qui favorise un cadre de vie de qualité.  

III.1. LE FONCTIONNEMENT DU PROJET 

 

Sur le secteur des Grandes Terres, le projet d’aménagement du secteur repose sur l’extension de la 

zone d’activités en son Nord. 

 

Le tènement ciblé au Nord s’inscrit dans la bande des 100 m définie de part et d’autre de l’axe de 

l’A89 au titre de l’article L 111-1-4. 

 

Il présente l’avantage de bénéficier d’une desserte viaire directe, connectée à la zone d’activités 

existante. Il jouit aussi d’un « effet vitrine » induit par son positionnement à proximité de l’autoroute. 

 

L’extension projetée au Nord se divise en 2 poches en raison de la morphologie actuelle des lieux, 

contrainte par le positionnement de la voie communale, le lit du ruisseau de l’écu et le tracé de l’A89. 

 

La profondeur limitée de l’enveloppe foncière ciblée oblige à cibler l’accueil d’entreprises de taille 

intermédiaire sur des lots dont la superficie varie entre 3 000 m² et 6000 m². Le schéma privilégié 

propose un découpage en une dizaine de lots, des 2 poches sur une surface globale de 5,3 ha. 

III.2. L’ACCES ET LA DESSERTE 

 

La desserte de la zone se fera à partir de la RD8 via la voie de desserte interne de la zone d’activités 

actuelle. Aucune nouvelle voie ne sera créée au Nord de la zone, la desserte des lots se fera par le 

chemin rural d’exploitation.  

 

Ainsi aucun accès ne sera créé sur la route départementale, la non multiplication des débouchés 

favorise la sécurité sur cet axe. 

 

La chaussée sera réaménagée pour permettre la circulation de véhicules de grandes dimensions. Le 

maillage actuel de la trame viaire en direction du hameau de Cherchant et de Saint-Julien-d’Oddes sera 

abandonné.  

 

La circulation des Poids lourds sera donc exclusivement cantonnée à la zone d’activités. Ce qui 

implique en fonction de l’état d’avancement de l’aménagement du site et des acquisitions foncières : 

 

 soit l’aménagement d’une aire de retournement aux abords du chemin rural d’exploitation, à 

l’extrémité Nord Ouest de la zone, 

 soit la réalisation d’un bouclage viaire par la réalisation d’une voie entre le chemin rural 

d’exploitation et l’actuelle voie de desserte interne de la zone. 

III.3. LE TRAITEMENT DES VOIRIES 

 

Le profil de la voirie offre un double sens de circulation qui intègre d’un côté un cheminement piéton 

et de l’autre côté un fossé enherbé bordé d’arbres ou de haies. Au regard de la nature de ces voies de 

desserte, de la vitesse limitée des véhicules et du trafic restreint qu’elles accueilleront à terme, il a été 

pris le parti de différencier uniquement les cheminements piétons des autres types de circulation. Les 

cheminements des cyclistes se feront sur chaussée. 
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III.4. LE BATI ET SON IMPLANTATION 

 

Les lots ont une orientation privilégiée selon un axe Nord-Sud. Depuis l’autoroute, seuls les murs 

pignon des bâtiments seront visibles.  

 

La taille des lots contraint par ailleurs l’architecture du bâti. Les entreprises qui s’y implanteront le 

feront au sein de bâtiments de taille limitée qui auront un impact visuel réduit depuis les axes de 

communication et le grand paysage. La hauteur du bâti n’excédera pas 9 m. 

 

Les volumes des constructions seront simples et privilégieront l’horizontale dans la composition 

volumétrique comme dans la composition des façades. Les toitures terrasses seront recommandées. 

 

Les constructions seront implantées de telle manière à proposer un front bâti de qualité en bordure 

d’autoroute mais aussi à constituer un véritable effet de voie le long de la voie de desserte des lots.  

 

Un retrait minimal de 50 m sera imposé par rapport à l’axe de l’A89, de façon à permettre la 

végétalisation des abords en continuité du tissu végétal environnant et notamment la ripisylve du cours 

d’eau. 

 

Les bâtiments seront implantés les uns par rapport aux autres avec des marges de recul suffisantes 

pour lutter contre la propagation des incendies, limiter les ombres portées sur le bâti et bénéficier au 

mieux d’une bonne exposition solaire. 

 

 
Profil en travers type pour l’implantation du bâti (coupe AA’) 

III.5. LES MATERIAUX ET LA PALETTE CHROMATIQUE 

 

Le règlement de la zone AUf précisera l’aspect des façades en insistant sur la volonté de favoriser une 

cohérence avec la zone existante et de proposer un nuancier limitée de teintes, sélectionnées pour leur 

intégration paysagère. L’emploi du bois naturel sera à privilégier ou à défaut les bardages auront des 

teintes dans les gammes du gris, gris-vert et ivoire. 

 

L’aspect des unités bâties se distinguera par sa sobriété et sa simplicité. 

III.6. LES PLANTATIONS 

 

Les limites d’urbanisation seront traitées pour permettre d’assurer la transition avec les espaces 

limitrophes. Les espaces libres en bordure de Route Départementale ou d’Autoroute bénéficieront 

d’une attention particulière. 

 

La végétation aujourd’hui clairsemée en bord d’autoroute sera étoffée par la plantation : 

 

 d’arbres de hautes tiges en bosquet (volonté d’intégration de la zone et non pas de 

dissimulation derrière un alignement d’arbres qui créerait un effet rideau non désirable), 

 

 de haies. 

 

A’ A 
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Ces plantations seront en accord avec le cadre environnant, en particulier avec la forme de la trame 

végétale dans l’espace agricole (bocage lâche) et le long de l’A89 (bosquets, haies). 

Les essences végétales privilégiées seront celles rencontrées localement comme l’Aubépine, le 

Noisetier, l’Eglantier, le Prunellier, le Chêne, le Frêne… 

 

Le long de la voie de desserte interne de la zone, les espaces verts seront enherbés et bénéficieront 

d’un entretien régulier. 

 

Les clôtures bénéficieront d’une attention particulière afin de donner un caractère rural à la zone. Si les 

haies en limites de lots seront facultatives, elles ne pourront être réalisées qu’à partir des essences 

locales précitées. Les haies uniformes composées par exemples de Thuyas ou de Cyprès seront 

déconseillées. 

 

La plantation d’arbres dans les lots sera souhaitée, tout en privilégiant une disposition en bosquets à un 

alignement. 

 

Les zones de stockage devront être couvertes et closes. Les espaces de stationnement devront être 

rassemblés et délimités en périphérie par des haies arbustives composées d’essences locales. 

 

 
Parti d’aménagement urbain et paysager du projet (Géoportail) 
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IV. LES NOUVELLES MODALITES D’APPLICATION  

IV.1. LES NOUVEAUX RECULS IMPOSES PAR RAPPORT A L’A89 
 

L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme énonce que les dispositions relatives à l’inconstructibilité 

ne s’appliquent pas si les règles qui concernent ces zones contenues dans le PLU, ont été justifiées et 

motivées au regard d’un certain nombre de critères. 

 

Le parti d’aménagement retenu satisfait à ces exigences et permet une bonne intégration des futures 

constructions sur un secteur qui nécessite une diminution des marges de recul. 

 

Vis-à-vis de l’A89, le nouveau recul est de 50 m depuis l’axe de l’axe autoroutier au lieu de 100 m au 

droit du site du projet. 

IV.2. LES COMPLEMENTS APPORTES AU DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL 
 

Les dispositions qui s’appliquent au titre de la loi Barnier sur le projet d’extension de la zone des 

Grandes Terres, doivent trouver être retranscrites dans le PLU de la commune de Saint-Germain-

Laval. La présente étude sera insérée dans le document d’urbanisme, elle apporte les justifications 

indispensables à l’évolution des marges de recul imposées par la loi le long des axes classés à grande 

circulation. 

 

IV.2.1. Les pièces graphiques 

Diverses mesures traduites dans le plan de zonage du PLU permettent de justifier la réduction de la 

marge de recul initial imposée par rapport à l’axe de l’A89 : 

 

 Le maintient d’une zone verte inconstructible où la végétation existante sera préservée et des 

végétaux implantés de manière à intégrer pleinement les nouveaux aménagements à leur 

environnement. Sur le plan de zonage, le tènement concerné sera classé en zone A. 

 

 Le périmètre de la zone AUf se restreint à la zone potentiellement constructible. Sa limite est 

définie par la marge de recul de 50m le long de l’A89. 

 

Par ailleurs, une orientation d’aménagement a été définie sur le secteur. Elle a pour objectifs la 

réalisation d’une Zone d’activités économique intercommunale à dominante PME/PMI et la 

valorisation de la façade autoroutière. 

 

Elle impose entre autres un recul minimal de 10m par rapport à l’axe des voies de desserte pour 

permettre un aménagement paysager qualitatif. 

 

IV.2.2. Les pièces écrites du règlement 

La justification de la nouvelle marge de recul par rapport à l’axe autoroutier trouve aussi sa place dans 

le règlement de la zone AUf. Par exemple : 

 

 En termes d’intégration de l’urbanisation à son environnement et de qualité de la forme 

urbaine, différents articles assurent une urbanisation homogène, cohérente et organisée. Ils 

garantissent la qualité de l’urbanisme de la zone et en particulier sa perception depuis les axes 

de communication. Extraits : 

o Article 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques) : « Les constructions doivent être implantées en respectant un recul 

minimum de 25 mètres par rapport à l’alignement de la RD8 et 50 mètres par rapport 
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à l’axe de l’A89. Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul au 

moins égale à la demi-hauteur des constructions (D ≥ H/2), sans être inférieure à 5 

mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques. » 

o Article 7  (Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) : « Les 

constructions doivent s’implanter : En limite des zones d’habitation à 10 mètres 

minimum des limites séparatives de ces zones. Dans les autres cas : soit en retrait des 

limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions 

(D ≥ H/2), sans être inférieure à 5 mètres ; soit en limite séparative avec des murs 

coupe-feu quelque soit l’activité envisagée. L’aménagement et l’extension des 

constructions existantes sont autorisés à moins de 5 mètres à condition de respecter la 

distance d’implantation des constructions existantes. » 

o Article 8 (Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété) « La distance minimale entre deux constructions édifiées sur un même 

terrain ne doit pas être inférieure à 3 mètres. » 

o Article 9 (Emprise au sol) : « La surface couverte ne pourra excéder 80% du terrain.» 

 

 En ce qui concerne la qualité de l’architecture des bâtiments et leur intégration paysagère, 

d’autres articles les garantissent : 

o Article 10 (Hauteur des constructions) : « La hauteur maximale des constructions ne 

peut excéder 9 m à l’égout. » 

o Article 11 (Aspect extérieur - clôture) :  

 « Prescriptions générales : Les constructions dont l’aspect général ou 

certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la 

région sont interdites. Les principes suivants devront être respectés : 

simplicité des formes, harmonie du volume, harmonie des couleurs, bonne 

intégration dans l’environnement naturel et bâti. 

 Façades : Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites. Le 

revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, sans coloration 

agressive. Les bardages bois sont admis. Sauf dérogation motivée par des 

impératifs commerciaux à examiner au cas par cas, les teintes employées 

pour les bardages devront être, à défaut de l’emploi du bois naturel, dans les 

gammes de gris (RAL7004, 7040, 7042, 7045, 7046), gris-vert (RAL 7002 – 

7003 – 7006) et ivoire (RAL1014, 1015). Les acrotères sont admis dans la 

mesure où ils s’inscrivent dans la continuité du bardage. 

 Toitures : Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées.Les 

toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au 

pourcentage de pente compris entre 10 et 30%. Afin de conserver une unité 

avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus 

grande longueur des bâtiments. 

 Clôtures : La clôture est constituée par un grillage à panneaux rigides de 

couleur verte de 2 mètres maximum de hauteur, fixés sur piquets métalliques 

de teinte verte. La clôture peut être doublée d’une haie vive composée 

d’essences locales variées. Les murs de clôture sont interdits. Les portails 

sont de la même couleur que la clôture.  

 Divers : La charte graphique de l’entreprise ne pourra être peinte 

directement sur la façade du bâtiment mais sur un cadre support amovible 

réticulé contre la façade principale. Il doit être d’une surface maximale égale 

à 5% de la surface de la façade principale. Toute autre implantation est 

interdite. Les espaces de stockage doivent être couverts et clos.» 
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o Article 12 (Stationnement des véhicules) : « Le stationnement doit être assuré en 

dehors des voies publiques ou de desserte collective. Le stationnement doit 

correspondre aux besoins des constructions et installations (comprenant le 

stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs). 

Pour les constructions nouvelles, les aires de manœuvre, de chargement et de 

déchargement doivent être assurées en dehors du domaine public.Ces aires de 

stationnement devront être accompagnées par une haie vive composée d’essences 

locales variées (H≥1,6 mètre) pour dissimuler leur emprise depuis les espaces 

publics. » 

o Article 13 (Espaces libres et plantations) : « Une surface égale au minimum à 7% de 

la surface du terrain doit être aménagée de façon paysagère et arborées d’essences 

locales et variées. Le long des limites des emprises publiques, une bande de 2 mètres 

de large plantée de bosquets alternant avec une végétation basse doit être conservé en 

espace vert. Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de 

stationnement doivent être aménagées et plantées d’essences locales. Les plantations 

seront regroupées principalement en bosquets selon un mode de composition souple. 

Des plantations d’arbres et d’arbustes (essences locales et variées) accompagneront 

les bâtiments et autres installations (transformateur, aire de stationnement, 

conteneurs…) afin d’absorber les volumes et de masquer les parties les moins 

esthétiques. » 

 

IV.3. LA MISE EN CONFORMITE AVEC LES OBJECTIFS DE LA LOI BARNIER 
 

L’extension projetée de la zone d’activités des Grandes Terres s’inscrit dans le respect des dispositions 

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

 

IV.3.1. Les nuisances 

Le développement de l’urbanisation à vocation économique sur le site des Grandes Terres 

occasionnera une hausse du trafic aux abords de la zone. Cependant, aucun nouveau branchement 

viaire ne sera réalisé sur la RD 8. Les nuisances routières seront faibles du fait d’un trafic qui demeura 

limité. 

 

D’autre part, le risque de nuisances acoustiques liées aux futures entreprises qui s’implanteront sur la 

zone est limité. En effet, il ne s’agit pas d’une zone au caractère industriel. Les bâtiments seront en 

outre implantés en cœur de zone et éloignés des principaux axes de circulation. Leur orientation 

contribuera à ne pas créer d’effet écran aux abords des voies, effet qui pourrait être induit par la 

réfraction des ondes sonores sur les façades. 

 

IV.3.2. La sécurité 

La thématique de la sécurité s’appuie grandement sur la problématique des modalités de circulation et 

des conditions d’accès aux abords du site. 

 

Dans ce cadre, le développement de la zone d’activités des Grandes Terres n’impacte pas le 

fonctionnement de l’A89. La desserte de la zone existante se fait à partir de la RD 8 via un 

aménagement viaire spécifique (tourne à gauche) sur une portion viaire bénéficiant d’une bonne 

visibilité. 

 

La desserte des secteurs en extension de la zone d’activités se fera toujours à partir de ce point de 

connexion. Il n’y aura pas de nouveau branchement sur la route départementale. La fluidité du trafic 

sera donc préservée. 



Zone des Grandes Terres – Saint-Germain-Laval – Etude en application  de l’article L111-1-4 CCVAI - P 20 

 

 

 REALITES Bureau d’études  
34, rue Georges Plasse – 42300 ROANNE    Tél : 04 77 67 83 06 – Fax : 04 77 23 01 85  

E. mail : info@realites-be.fr  - Siret : 399 392 075 00053 – RCS Roanne 399 392 075 

 

 

Par ailleurs, il n’y a pas d’accès de lot existant ou prévu à proximité de l’intersection entre la RD 8 et 

la voie de desserte de la zone. Ceci de manière à limiter l’arrêt de véhicules à proximité de 

l’intersection. 

 

IV.3.3. La qualité de l’urbanisme et des paysages 

Dans le cadre des prescriptions intégrées au PLU de la commune de Saint-Germain-Laval, des 

mesures en faveur de la protection des paysages et de la qualité de l’urbanisme ont été présentées. 

 

L’A89 borde en partie le site des Grandes Terres. Pour rappel, il est ainsi prévu de traiter l’espace 

entre l’autoroute et la zone d’activités en un espace paysager accueillant des plantations d’espèces 

locales. Par ailleurs, les bâtiments seront implantés en retrait, leur orientation participera à leur bonne 

intégration à l’existant et à l’environnement du site, tout en ne perturbant pas la lecture du paysage. 

V. BILAN 
 

En conclusion de cette étude, il peut être affirmé que le parti d’aménagement privilégié de la zone des 

Grandes Terres a un impact limité vis-à-vis de l’A89. Le recul des constructions par rapport à l’axe de 

l’A89 à 50m intègre la prise en compte des problématiques de nuisances, de sécurité, de qualité de 

l’urbanisme, des paysages et de l’architecture. 


