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Présentatio n générale du site  

Secteur de l’étude 
 
La CCI de Calais a engagé des études pour réaliser un parc d’activités de 
17ha 31 situé sur la commune de Zouafques à proximité de l’échangeur 
autoroutier Zouafques/Ardres. La commune appartient à l’arrondissement 
de Saint Omer et au canton d’Ardres. Elle adhère à la Communauté de 
Communes de la région d’Ardres et de la vallée de la Hem. 
Elle est également inclue dans le périmètre du Parc des Caps et Marais 
d’Opale. 
La commune est distante de 28 kms de Calais et de 26 kms de Saint-
Omer.   
 
Le parc d’activités est repérée au Schéma Directeur du Calaisis de 1998 et 
inscrite sur la carte communale de Zouafques en zone Ca (constructible à 
vocation d ’activités), approuvée en 2005. 
Elle se situe au carrefour de l’Autoroute A26, de la RD943 et de la voie 
TGV.  
 
L’autoroute A26 ainsi que la RD943 sont classées « axes à grande circu-
lation ». L’aménagement projeté est donc soumis aux conditions définies 
par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, crée en application de 
l’article 52 de la loi 95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier. 
L’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme précise qu’en dehors des es-
paces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont in-
terdites dans une bande de 75m concernant la RD943 et 100m pour l’A26 
de part et d’autre de l’axe de ces deux voies; sauf si un schéma général 
d’aménagement de zone inclus des dispositions particulières en matière 
de gestion des risques et nuisances, de traitement urbain, architectural et 
paysager du site. 
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RD943 en 2004 : 
6 795 véhicules par jour 

(dont 8 % de poids lourds) 
AXE : ST-OMER / CALAIS RD943 en 2004 : 

7 443 véhicules par jour 
(dont 8 % de poids lourds) 
AXE : ST-OMER / CALAIS 

A26 : Echangeur de Zouafques 
Permet la desserte de la zone en 

venant de Calais et St-Omer 

SITE D’IMPLANTA-
TION DU PROJET 

 

A26 en 2004 : section Ardres – Saint-Omer 
10 158 véhicules par jour (22,8 % de poids lourds) 

AXE : BASSIN MINIER / ST-OMER / CALAIS 

TRAFIC ROUTIER MOYEN JOURNALIER EN 2004  
Sources : SANEF / 
Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité Routière à Arras 

Ligne TGV : Euro-
tunnel / Lille 

A26 en 2004 : sur section Calais - Ardres 
11 498 véhicules par jour (21,3 % de poids lourds) 

AXE : BASSIN MINIER / ST-OMER / CALAIS 

 

A. D esserte et trafic 

 

Le site bénéficie de facilités d’accessibilité. En effet, celui-ci est desservi 
par des infrastructures majeures que sont l’autoroute A26 et la RD943. 
Ces deux voies permettent un transit VL et PL aux abords de la zone des-
servie par l’échangeur de Zouafques. 
 
Ces deux axes supportent un trafic important (dont de nombreux poids 
lourds) et ont une vocation de transit inter-régional. L’autoroute A26, sur 
la section Calais-Ardres, est empruntée par près de 11 500 véhicules par 
jour, dont plus du quart est constitué par le trafic poids lourds. Sur la sec-
tion Ardres-Saint-Omer, ce sont un peu plus de 10 000 véhicules par jour 
qui empruntent cet axe, dont un quart de poids lourds. 
 
La RD943, qui permet de relier Saint-Omer à Calais, est une voie égale-
ment très empruntée (7443 véhicules par jour en 2004). Toutefois, le tra-
fic poids lourds y est moins important. Ceux-ci représentent, en effet, 7% 
du trafic supporté par cet axe. 
Les données  2007, comptabilisées sur la RD943 au niveau du tronçon de 
Bayenghem les Eperlecques/Nordausques vers Saint-Omer font état de 
2791 véhicules par jour, soit une moyenne de 124 véhicules par heure, 
dont 14.3% de PL.  
 
Le site est, en outre, longé par la ligne TGV Calais/Lille. 
 
L’accès au site se fait par la voie de décélération depuis la RD943. Une 
boucle permet ainsi de desservir les abords du site. La sortie reste problé-
matique au vue de la sinuosité du tracé de la RD et du manque de visibili-
té induit.  

Source: Etude SEPAC Noyon V2R 

Photo A Photo B Photo C 

A / B 
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B. Enviro nn em ent et p aysag es 

 

Le parc d’activités fait partie du site naturel de la vallée de la Hem et du 
Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale. 
Le site est inséré dans un écrin végétal constitué par le bois du Télégraphe 
en arrière plan marquant des limites claires avec les zones de cultures.  
 
Le site borde ainsi des zones boisées alentours et deux peupleraies limi-
trophes. Ces zones sont soumises à autorisation de défrichement au sein 
de la carte communale de Zouafques.  Les relations entre entités boisées 
sont importantes, on note ainsi qu’un passage à gibier est aménagé au 
dessus de l’A26. 
Ces territoires présentent une forte unité de site,  en marge des agglomé-
rations de Calais, Boulogne, Saint-Omer. L’objectif du Schéma Directeur 
sur ces espaces est d’en améliorer le fonctionnement en valorisant les 
atouts (qualité des paysages, image rurale) tout en atténuant les contrain-
tes relatives à l’isolement. 
 
Le site d’étude n’est cependant pas concerné par des périmètres ZNIEFF. 
Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’est repérée. 
 
Les cheminements doux restent hypothétiques, on note toutefois la pré-
sence d’un abri bus permettant la desserte scolaire du hameau de Wol-
phus. Les traversées de la RD 943 se font par le biais d’un passage piéton. 
Un chemin spontané permet de relier la voie de desserte du Wolphus et 
d’enjamber les barrières de sécurité afin de rejoindre l’arrêt bus. Aucune 
liaison n’est aménagée. C’est avant tout l’esprit sécuritaire qui domine 
dans l’accompagnement de la RD au travers des barrières de sécurité. 
 La liaison avec le hameau des Croisettes est basique entre le muret et les 
barrières de sécurité. Il n’y a pas de passerelle au-dessus des lignes TGV.  

 
  
 

Photo A 

Photo B 

Photo C 

Photo D 

Photo E 

Photo F 

A B 
C 

D/E 
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C. Urb anism e 

 

Le Schéma Directeur du Calaisis, approuvé le 3 février 1998, et actuelle-
ment en cours de révision, vise à une distribution spatiale harmonieuse 
des activités économiques sur le territoire afin d’équilibrer les fonctions 
de l’ensemble des secteurs. L’une des volontés exprimées par le Schéma 
Directeur est ainsi d’équilibrer le développement économique entre les 
zones urbaines et les zones rurales.  
A ce titre, le parc d’activités de Zouafques a été identifié comme un site 
approprié pour accueillir des activités. Ce secteur constitue, en effet, une 
véritable interface entre la Calaisis et l’Audomarois, à l’intersection entre 
l’A26 et la RD943. Le Schéma Directeur précise que cette zone accueille-
ra des petites activités non dommageables pour l’image touristique de ce 
secteur. Il ajoute, en outre, qu’une attention particulière devra être appor-
tée au plan paysager en raison de la situation particulière de porte de la 
zone. Le but du parc est de concilier économie, tourisme et environne-
ment. 
 
La commune de Zouafques est dotée d’une carte communale approuvée le 
11 juillet 2005. L’objet premier de la carte communale est de préciser les 
modalités d’application du règlement national d’urbanisme constitué par 
les règles des articles R 111-1 à R111-26 du code de l’urbanisme. Pour ce 
faire, la carte communale délimite « les secteurs où les constructions sont 
autorisées et  les secteurs où les constructions ne sont pas admises sauf 
exception» (L124-2). Le secteur d’étude est classé en zone Ca. Il s’agit 
d’une zone constructible à vocation économique. Cette zone permet de 
préciser « qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notam-
ment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »  
La carte communale est un document de planification simplifié. Contrai-
rement au Plan Local d’Urbanisme, la carte communale ne comprend pas 
de règlement. Il n’y a donc pas de prescriptions réglementaires spécifi-
ques à la zone. Une procédure de révision de la carte communale a été 
lancée afin d’y intégrer la présente étude loi Barnier et ainsi de permettre 
l’urbanisation du parc d’activités. 
 
A proximité du parc d’activités, deux hameaux sont repris en zone C: 
- le hameau du Wolphus comprenant une douzaine d’habitation isolées du 
reste de la commune par la voie ferrée et desservies par une voie en im-
passe en contrebas de la RD943.  
- le hameau des Croisettes qui compte plus d’une vingtaine de construc-
tions. 
Il convient également de noter la présence d’un gîte rural situé à proximi-
té de la zone sur le hameau de Wolphus. 
 

Schéma Directeur du Calaisis 

Carte communale Zouafques 

Photo A 

Photo B 

Photo C A 

B 

C 
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C. Urb anism e 

 

 

Le territoire du futur Parc d’activités de Zouafques est concerné par plu-
sieurs servitudes. La commune est traversée par trois infrastructures de 
transports terrestres qui sont classées comme axes terrestres bruyants au 
sens de l’article 13 de la loi Bruit du 31 Décembre 1992. Ces axes (A26 et 
RD943) sont également concernés par les dispositions de l’article L. 111-
1-4 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que « en dehors des espaces ur-
banisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de 100 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 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à 
grande circulation. » 
Dans les communes  dotées d’une carte communale, le conseil municipal 
peut avec l‘accord du préfet et après avis de la commission départementa-
le des sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues à 
l’article exposé ci-dessus 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. 
 

∎ La voie ferrée ligne Grande Vitesse FRETIN– Fréthun. Cette voie 
est classée en catégorie 1 à l’égard du bruit, c'est-à-dire 300 mètres 
de part et d’autres de la voie (arrêté préfectoral de classement des 
Autoroutes et Voies Ferrées du département en date du 23 Août 
1999).  

 

∎ L’autoroute A26. Cet axe est également classé en catégorie 1 à l’é-
gard du bruit. En outre, cet axe est soumis aux dispositions de la loi 
Barnier qui engendre une protection de 100 mètres de part et d’autre 
de la voie. Cet axe est également identifié comme transports rou-
tiers de matières dangereuses. 

 

∎ La RD 943. Cette voie est classée en catégorie 3 à l’égard du bruit 
( 100 mètres de part et d’autre). La loi Barnier s’applique sur 75 
mètres de part et d’autre de la voie. De même, cet axe est identifié 
comme axe de transports routiers de matières dangereuses. 
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D. To p og ra phie Geo m o r ph ologie 

 

Topographie 
 
Le terrain possède une topographie peu marquée avec une pente moyenne 
du terrain d’environ 2%. Le site présente en effet  un dénivelé d’environ 9 
mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas. 
 
Géologie 
 
Le sous-sol du site est constitué de limons des plateaux, dont l’épaisseur 
varie de 2 à 4 mètres, jusqu’à atteindre 6 mètres à certains endroits. La 
partie supérieure des limons, de couleur brune, est dominée par l’élément 
argileux. La partie inférieure, de couleur jaune, est au contraire dominée 
par le sable. 
Sur la partie Ouest du site, on peut noter la présence de l’argile des Flan-
dres sur plus de 20 mètres d’épaisseur, tandis que la partie Est du site est 
composée de sables landéniens. 
Au-delà de 20-25 mètres de profondeur, le sous-sol est constitué de craie. 
 
Une campagne géotechnique sur la zone d’études a été réalisée afin de 
déterminer plus précisément les caractéristiques du terrain à aménager. 
Ces sondages sont indispensables à la définition de la structure de chaus-
sée, au type de gestion des eaux pluviales, à la connaissance du niveau de 
la nappe phréatique et à son évolution. 
 
Hydrographie et hydraulique 
 
Le réseau d’étude appartient au bassin versant de la Hem. Il n’existe pas 
de captages d’alimentation en eau potable sur le site ni aux alentours. 
 
 

Sens de la pente 
 
Fossés 
 
Exutoire 
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E. Résea ux 

 

Eaux pluviales 
Concernant les eaux pluviales, le terrain est ceinturé: 
-au Sud , le long de la RD943, d’un fossé collectant les eaux de voirie de 
la RD943 
-à l’Est, le long de la voie SNCF, d’un fossé bétonné appartenant à la 
SNCF et collectant les eaux de ruissellement du terrain sur lequel sera 
implanté le projet.  Ce fossé vise à protéger des ruissellements la voie 
SNCF présente en contrebas. Ce fossé est prolongé par une canalisation 
de diamètre 800 sous l’autoroute A26. 
-au Nord, le long de l’A26, d’un fossé appartenant à l’Etat et présent dans 
l’emprise foncière de l’autoroute. Ce fossé récolte les eaux pluviales de 
l’A26. 
 
Le fossé bétonné de la SNCF sera utilisé comme exutoire des eaux plu-
viales de la zone après accord de la SNCF. En effet, les terrains n’infil-
trent pas, la faisabilité de l’ensemble est conditionnée par l’acceptation de 
rejet au fossé par la SNCF. (un accord de principe a été donné par la 
SNCF) 
Les terrains sont actuellement drainés sur leur ensemble avec rejet des 
eaux collectées par le drainage aux fossés présents autour du terrain. 
 
Assainissement 
Aucun réseau d’assainissement n’est présent au droit du projet. Une sys-
tème d’épuration devra être mise en place sur le parc afin de traiter les 
eaux usées et vannes de l’ensemble des parcelles. La filière mise en place 
se fait par un système de filtres plantés dimensionné pour 180EH.   
 
Eau potable et défense incendie 
Un réseau d’eau potable de section 100mm est présent au droit de la zone 
le long de la RD943. 
Le réseau actuel permet d’assurer l’alimentation du futur parc d’activités 
mais ne permet pas d’assurer la défense incendie. 
Un renforcement du réseau actuel avec la mise en place de poteaux incen-
dies ou la mise en place de citernes incendies dans la zone sont nécessai-
res pour assurer la défense incendie. 
 

Plan de drainage du site  

A 

B 

C 

Photo A 

Photo B Photo C 



 

 
  

 
1 1  

Dossier Loi Barnier - Parc  d’Activités de ZOUAFQUES  - Rendu  n°2 / janvier 2009 Maîtrise d’ouvrage 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais 

 

F. Bilan du fo nctio nn em ent et enjeux 

 

Le secteur d’étude s’insère dans un écrin végétal constitué par le bois du 
Télégraphe, véritable atout du site. 
Il se trouve desservi par l’échangeur de Zouafques et bordé par l’A26, la 
RD943 et  la ligne TGV en contrebas.  
Ces infrastructures constituent des axes majeurs de transit VL et PL, né-
cessaires à l’attractivité du parc. Elles sont également sources de contrain-
tes réglementaires à prendre en considération. 
Les enjeux de l’aménagement du parc d’activités sont donc de plusieurs 
ordres: 
- une régularisation  de l’accès au site par les délaissés SNCF, 
- une validation par le Conseil Général de l’entrée/sortie du parc sur la 
route départementale (dossier de IVème Commission), 
- une validation de la SNCF du rejet des eaux pluviales de la zone dans  
l’exutoire, 
- une insertion du projet dans son cadre végétal existant, 
- un cahier de prescriptions respectueuses de l’environnement, 
 
Le programme du site doit permettre de desservir trois typologies de par-
celles: 3500, 7500 et 15000m² avec la possibilité de diviser en deux les 
plus petites parcelles ou d’associer plusieurs parcelles. 
Ces terrains doivent permettre la construction de bâtiments de 1000, 2500 
et 5000m² orientés vers de: 
- l’activité industrielle non polluante, 
- l’activité artisanale, 
- l’activité logistique, 
- l’activité commerciale et de services, 
- l’activité tertiaire. 
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II. Présentation du projet 
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A. Plan  d’A mén ag em ent 

Principes d’organisation  

Le comité de travail a validé un scénario inséré dans la topographie des 
lieux. Il se fonde : 
-sur une insertion prioritaire dans l’environnement existant avec une inté-
gration de l’espace boisé au pourtour jusque l’intérieur du parc par de lar-
ges bandes pénétrantes denses dans le prolongement du bois  et plus ou-
vertes vers le bassin paysager.  
-sur une desserte existante respectée dans l’aménagement validé.  
1. Le parti paysager 
Il projette la zone boisée à l’intérieur du périmètre d’étude. 
Une ceinture boisée est affichée au pourtour nord de la zone, elle renforce 
la notion d’écrin végétal. Les merlons plantés en limite avec la SNCF ap-
portent une continuité dans les plantations. Une fenêtre sur le bassin 
paysager reste ouverte depuis l’autoroute A26. 
2. L’accessibilité du parc d’activités 
La gestion des flux est assurée par l’aménagement d’un Tourne à Gauche 
validé sur le principe par l’Unité Départementale. Ces aménagements de-
vront faire l’objet d’un dossier présenté en 4ème Commission afin d’en 
valider la technicité. 
3. La desserte du parc 
Une voie de desserte suit la topographie et effectue une boucle interne 
aménagée en plusieurs phases. La voirie de desserte se réalise en double 
sens, nécessaire à l’obligation de phasage de la zone. 
Des placettes de retournement permettent ainsi le demi-tour des véhicules 
conjugués aux accès des parcelles, elles évitent ainsi un tronçon viaire 
supplémentaire. La liaison entre les deux placettes est végétale et piéton-
ne. 
4 . La gestion des eaux pluviales et réseaux divers 
Au travers d’un large bassin paysager récoltant la totalité des eaux du 
parc provenant des noues paysagères. L’ensemble étant tamponné par le 
bassin et les noues sur une période retour de 100 ans (période de retour 
imposée par la SNCF). 
Deux citernes incendie sont positionnées sur la zone ainsi que deux postes 
EDF. 
Un système d’épuration par filtres plantés est localisée sur site, au point 
bas de la zone, une voie secondaire permet de le desservir pour les opéra-
tions de contrôle et d’entretien. 
5. Le parcellaire 
La découpe permet la distribution de 20 lots divisibles dans leur grande 
majorité. 

∎ Défense incendie: l’aménagement du site retient, à ce stade, la création de deux citernes incendie couvrant chacune 400m par voie carrossa-
ble. Elles permettent une défense autonome du site. 

 

∎ Eaux usées: une station d’épuration se localise au point bas en surplomb de la voie SNCF. Son dimensionnement est établi à 180 équivalent 
habitant. 

 

∎ Eaux pluviales: L’ensemble des eaux du parc est tamponné par un système de larges noues de 5m de large et un bassin récoltant sur une 
période retour de 100 ans exigée par la SNCF. 
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B. Le ph asag e 

 

Un scénario évolutif : création de placettes 
entre phase 2 et phase 3. 
 

 
Phasage : un scénario évolutif 
 
Les placettes permettent le retournement des véhicules en phase 2 et 
constituent les entrées de parcelles. Une fois le bouclage réalisé, l’a-
ménagement perdure. 
 

•Travail des aires de retournement entre la phase 2 et 3 en placette avec 
accès imposé aux parcelles. 
•Traitement végétal et cheminement dans le prolongement de l’aligne-
ment boisé. 
 
 
 
 
 
 
 
.   
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III. Prise en compte des volets nuisances, 

sécurité, urbanisme,  

architecture et Paysages  
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A. Nuisances 

 

LE BRUIT 
 

La présence de l’autoroute A26, de la RD943 et de la voie SNCF, axes à 
fort trafic induit des nuisances sonores sur le parc d’activités. 
 
-A26: La façade du parc sur l’A26 sera donc fermée sur une bonne moitié 
par des écrans végétaux significatifs doublés d’un merlon d’une largeur 
de 6 mètres et d’une hauteur de 2.5m. Ainsi une barrière végétale acousti-
que sera créée entre le l’A26 et les futurs bâtiments du parc d’activités. 
Lesquels constitueront à l’égard des habitations existantes du Wolphus 
(hameau limitrophe de Zouafques), une isolation du trafic autoroutier. 
 
-RD943:La façade du parc sur la RD943 sera travaillée par une bande 
plantée de 3m de large atténuant le bruit dégagé par cette infrastructure. 
 
-Voie SNCF: Cette bande se poursuit le long de la voie SNCF et ceinture 
ainsi le parc sur son flanc Est. 
 
Les constructions devront avoir un isolement acoustique renforcé, confor-
mément aux prescriptions issues du classement comme axes terrestres 
bruyants de ces différentes infrastructures. 
 
Par rapport à ces deux axes les reculs d’implantation des futurs construc-
tions (hors ouvrages publics) sont déterminés et permettent d’éviter une 
incidence trop forte du bruit sur ces nouvelles constructions: 
-recul de 40 m par rapport à l’axe de l’autoroute A26  
-recul de 25m par rapport à l’axe de la RD 943 
 
L’orientation préconisée pour les constructions située le long de l’A 26, 
induit que les locaux de type bureaux se trouveront prioritairement le long 
de la voie de desserte et non du côté A 26 : le bâtiment même jouera un 
rôle de filtre par rapport aux bruits de l’A 26.  
 

L’AIR 
 
La qualité de l’air sera amélioré par le traitement végétal envisagé; les 
haies auront un rôle de brise-vent. En effet le feuillage filtre les particules 
de poussières atmosphériques.  
Les nuisances relatives à la qualité de l’air: 
-l’implantation d’industries émettant des rejets gazeux polluants: les en-
treprises éventuellement polluantes devront prévoir un traitement et une 
surveillance de leurs effluents atmosphériques, de façon à être en confor-
mité avec la Loi sur l’Air et ses décrets d’application. 
- les entreprises classées SEVESO seront interdites sur le parc d’activités.  
 
-L’augmentation du trafic routier devrait accroître les émissions de pol-
luants émis par les VL et PL. Compte tenu de la surface de la zone par 
rapport au trafic des routes adjacentes, les conséquences seront margina-
les.  
Le projet prévoit la possibilité de déplacements alternatifs avec la mise en 
place d’un cheminement piéton sur le parc. 
 

L’EAU 
 
La gestion des eaux de ruissellement  
 
Principe 
L’ensemble des eaux du parc seront tamponnées sur une période re-
tour de 100 ans avant d’être rejetées au fossé béton SNCF avec un 
débit de fuite de 2 litres/seconde/hectare. Un accord de principe a été 
délivré par la SNCF sur ce rejet. 
 
A la parcelle, il s’agira de minimiser l’ensemble des surfaces imper-
méabilisées. Les espaces verts sont aménagés de telle sorte qu’ils fa-
vorisent l’infiltration. C’est pourquoi nous préconisons la réalisation 
de : 
- noues : larges fossés peu profonds qui permettent de stocker tempo-
rairement les eaux pluviales et de les conduire vers un exutoire, 
- de zone de stockage type mare, 
- de tranchées drainantes, 
- de citerne de collecte des eaux avec surverse au réseau public 
(récupération et réemploi des eaux) dans une démarche environne-
mentale. 
 
 
Les eaux de voiries publiques seront collectées par de larges noues et 
acheminées de manière gravitaire au bassin de rétention située au 
point le plus bas du site. 
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B. Sécu rité ro utière 

 

SECURITE DE L’ACCES 
Selon l’analyse des accidents de la gendarmerie  aucun accident n’est recensé à 
hauteur du parc. Depuis 2001, un réaménagement du carrefour de la RD vers 
l’échangeur de l’A26 et le village de Zouafques a fait baisser le nombre d’acci-
dents recensés à ce niveau.  Pas d’accidents mortels depuis 2001, le niveau de 
gravité corporel reste faible. Le choix du type d’accès au parc d’activités tient 
compte de la configuration de la route départementale au droit du parc d’activi-
tés, du trafic attendu et des projets routiers situés à proximité. 
Aménagement d’un accès unique sur la RD 943 

∎ la préexistence d’un accès  

L’accès au parc se fera par la RD943 en un seul point. Il n’y aura pas d’accès 
direct aux parcelles depuis la RD943. 

∎ la configuration topographique de la route départementale et la trop 
courte distance du pont SNCF  

La route départementale s’inscrit sur un relief qui établi son point le plus haut au 
niveau de l’accès existant: c’est depuis ce point que l’accès offre le plus de visi-
bilité.  

SECURITE DES TRAVERSEES PIETONNES 
 
-une traversée piétonne en deux temps de la RD943 donc plus 
sécurisante pour les cheminements venant du Wolphus en direc-
tion du parc et de l’abri bus existant. Le trafic engendré n’aura 
pas d’influence sur la voie de desserte des habitations du Wol-
phus qui est indépendante. 

Photo A 

A 

Aménagement d’un tourne à gauche  

∎ pour gérer des flux différents  

Au regard de la différence entre les trafics existants sur la route départementale 
(6795 véhicules dont 544 PL/jour en 2004) et ceux attendues sur la voie d’accès 
au parc (50 poids lourds/ jour si implantation d’activités logistiques), le type de 
carrefour s’est porté sur l’aménagement d’un tourne à gauche. L’aménagement 
d’un giratoire étant réservé aux échanges entre voies subissant un même trafic. 

∎ pour tenir compte des projets du Conseil Général 

Sur le secteur, le département étudie l’opportunité d’aménager un giratoire entre 
les routes départementales 943 et 217, carrefour qui permet d’accéder à l’échan-
geur de l’A26. 

∎ pour permettre le stockage des véhicules à distance de la bande roulante 

L’aménagement d’un tourne à gauche permet de réaliser une aire de stockage 
pour véhicules et poids lourds: 
- d’une longueur équivalente à 3 poids lourds en entrée de zone, afin de limiter 
les ralentissements occasionnés sur le trafic de transit de la route départementale 
et notamment en raison de la topographie même de la voie (effet de point haut au 
niveau du bois). Le tourne à gauche permet une certaine fluidité de la circulation 
sur la RD943 en crête de zone et évite de surprendre l’automobiliste venant de 
Ardres en raison de l’absence de visibilité due à la topographie même de la voie. 
 

Photo A 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Traitem ent des façades du p a rc dep uis la RD943 

 
Comment réduire la perception du parc d’activités depuis les princi-
pales voies qui le bordent ? 
 
Les objectifs du plan de composition paysagère sont : 

∎ de créer un avant plan paysager plus ou moins perméable selon les 
axes de vues; fermé au droit des constructions, ouvert au niveau de 
l’entrée et du bassin paysager, 

∎ de limiter l’impact des constructions par la création d’un soubasse-
ment « vert » de qualité garanti par un pré verdissement d’ensemble 
du par c. 

 
Traitement de la façade le long de la route départementale 943 : 
 
La façade le long de la route départementale se compose de deux séquen-
ces: 

∎ la première, fermée (coupe BB’), se compose d’une bande boisée 
implantée sur un léger merlon couvert d’un massif arbustif, en re-
trait du fossé collectant les eaux de ruissellements de la route dépar-
tementale,  

∎ la seconde, ouverte au droit du carrefour (coupe AA’): le projet pré-
voit des plantations basses qui ont pour objectif de souligner l’en-
trée du parc, de le valoriser tout en assurant une bonne visibilité et 
ainsi d’améliorer la sécurité des traversées.  

Coupe AA’ 

Coupe  BB’ 

A 

A’ 
B 

B’ 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Ph otom o ntag e de l ’entrée du p a rc 

 
Vue depuis la RD943 
Le tourne à gauche est aménagé en partie centrale de la RD943, il est ac-
compagné d’un marquage au sol adéquat et mord sur une partie de l’ilot 
végétalisé actuel. 
La végétation de l’ilot est supprimée pour plus de visibilité en sortie du 
parc, elle est remplacée par une alternance de bandes enherbées, plantes 
tapissantes (fusain coloratus et géranuim vivace). 
 
Les limites du parc et de la voirie sont matérialisées par la glissière de 
sécurité remplacée (sous réserve de l’acceptation de l’Unité départemen-
tale) par une glissière en bois, plus adaptée à l’image de parc. Des arbus-
tes sur un éventuel merlon constituent l’amorce végétale du site.  
 
Vue depuis l’A26 
Le premier plan est constitué d’une large bande enherbée séparant l’A26 
des limites du parc; bande non incluse dans les aménagements du parc. 
Un écrin végétal ceinture le parc d’activités marqué par le bois en arrière 
plan et par les bandes boisées qui enserrent les activités laissant une petite 
fenêtre perceptible depuis l’A26. Cette fenêtre laisse apparaître un merlon 
planté positionné après le bassin tampon masquant la partie basse des bâ-
timents en place. 
Les végétaux en alignement des voiries internes complètent la trame vé-
gétale du parc amenant un deuxième rideau végétal. 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Traitem ent des façades du p a rc dep uis l ’A26 

 
 
Traitement de la façade le long de l’A 26: 
 
La façade le long de l’A26 se compose de deux séquences: 

∎ une façade ouverte (coupe DD’) au niveau du bassin de rétention 
des eaux pluviales illustre l’effet de fenêtre depuis l’autoroute.  
Le bassin en pentes douces, enherbé et planté de quelque arbres iso-
lés offre une image très naturelle. En arrière plan, un merlon planté 
d’arbustes sera aménagé entre les bassins et la parcelle afin de créer 
un avant plan de qualité et laisser seulement deviner la présence de 
la zone d’activités située en retrait. 
L’implantation imposée de l’orientation des constructions, perpen-
diculaire à l’axe de l’autoroute A 26, renforcera cette notion d’ou-
verture au droit du bassin: l’impact des pignons sera moindre que 
celui de la façade principale.  
 

∎ une façade fermée, au niveau des filières plantées et sur la partie  
Est du parc d’activités (coupe CC’). La façade se compose d’un 
merlon planté d’une largeur de 6 mètres et d’une hauteur approxi-
mative de 2,5 mètres: ce merlon sera densément planté. Il permet de 
masquer les constructions situés derrière ce merlon et notamment de 
dissimuler les filtres plantés située au point bas du site. 

La composition paysagère des bords de site permet de réduire les distan-
ces d’implantation par rapport à l’axe de l’autoroute à 40m. 
 
Traitement de la façade le long de la voie SNCF : 
 
La perception du parc d’activités depuis les voies SNCF sera nulle au re-
gard de l’encaissement de la voie même.    
 
L’ensemble de la façade de la voie SNCF, se compose d’une bande boi-
sée de trois rangs de plantation implanté sur un léger merlon.  
Celui-ci permet de masquer les arrières des filtres plantés depuis l’auto-
route et la route départementale 943.  
  
 

Coupe  CC’ 

Coupe  DD’ 

D 

D’ 

C 

C’ 

C 

C’ 

Angle de vue masquant les bâtiments 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Traitem ent inter n e du p a rc 

Composition de la voie interne 
Les plantations aléatoires des arbres en domaine public et privé confèrent 
au site une ambiance boisée très naturelle. Les essences d’arbres plantés 
en isolé sont les mêmes que celles qui composent les bandes boisées. 
La coupe EE’ illustre le profil principal qui caractérise le site. Au-delà de 
l’emprise publique sont représentés à droite un parking paysagé et à gau-
che des espaces verts pour visualiser les options laissées aux entreprises. 
La coupe FF’ correspond à la section de route implantée le long d’une 
bande boisée. 
 
Pour des raisons d’esthétique et de sécurité, il s’agit de différencier par 
les couleurs et les matériaux, les traitements au sol de la voie selon leur 
usage: 

∎ la bande roulante en enrobé, 

∎ le trottoir en sablé stabilisé, 

∎ et les entrées de parcelles en enrobé de couleur ou en pavage. 

Les voies seront conçues selon leur usage: elles seront adaptées au trafic 
poids lourds. Afin de gérer les eaux pluviales des surfaces imperméabili-
sées (chaussées et trottoirs), des noues seront aménagées tout au long de 
la voie de desserte.  Les réseaux seront installés dans la bande enherbée 
entre le cheminement piéton et l’alignement. 
La voie secondaire d’accès aux filtres plantés est  gravillonnée. 
 
La desserte interne 
Le schéma de voirie suit la topographie du site, il est accompagné d’une 
liaison piétonne. Les cheminements piétons se feront à distance des circu-
lations automobiles et poids lourds; une bande paysagère est aménagée 
entre les deux. 

F 

F’ 

E 

E’ 

Coupe EE’ 

Coupe FF’ 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Synthèse des reculs 

Implantation des constructions par rapport à l’axe de la RD 943: 
 -recul minimum de 25m 
 
Implantation des constructions par rapport à l’axe de l’A26: 
 -recul minimum de 40m 
 
Implantation des constructions par rapport à l’alignement des bandes boisées: 
 -recul minimum de 15m  
 
Implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies de desserte 
interne: 
 -recul minimum de 15m pour les bâtiments techniques ramené à 
 -5m minimum pour les bâtiments administratifs d’une hauteur maxi-
male de 5m. 
 
Implantation par rapport aux limites séparatives: 
 -recul minimum de 4m  

G 
G’ 

Coupe GG’ 
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Les aires de stationnement  
 
Les aires de stationnement doivent répondre aux besoins de l’activité : ni 
trop, ni trop peu. Les aires de stationnement hormis les voies d’accès et 
de desserte seront aménagées avec un retrait minimum de 15m mesurés à 
l’alignement des voies de desserte. Les aires de stationnement pourront 
s’implanter avec une marge de recul inférieure, à la seule condition que 
ces dernières soient aménagées de manière végétale soit à partir de maté-
riaux absorbants: dalle engazonnée, mélange terre pierre. Cette condition 
permet de minimiser l’impact du parking mais également de réduire les 
surfaces imperméabilisées et par-là même les quantités d’eau à traiter. Ce 
type d’aménagement est parfaitement adapté pour la réalisation de par-
kings à usage occasionnel ou modéré.  
 
On préconise de fractionner les aires de stationnement : une large bande 
engazonnée (d’environ 3 mètres) sur laquelle sera planté un massif arbus-
tif sera intercalée tous les 10 places de stationnement.  
Ce fractionnement permet de réduire l’impact des surfaces imperméabili-
sées générées par ce stationnement. 
 
 
La gestion des clôtures  
 
Une bande de 15 mètres à partir de l’alignement sera réservée au traite-
ment paysagé  de la parcelle afin d’accroître la perception des bandes boi-
sées. 
Une différence de niveau peut également servir de traitement des limites. 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, si elles existent, elles 
s’implanteront en retrait d’au minimum 15 mètres par rapport à la limite 
d’emprise des voies de desserte.  
Elles seront composées : 
-d’un système en treillis soudé, d’une hauteur maximale de 2m 
Les clôtures sur limite séparatives seront composées et/ou: 
-d’une haie arbustive basse d’une hauteur comprise entre 0.5 et 2m com-
posée d’essences sélectionnées parmi la liste jointe p25. 
-d’un système en treillis soudé, d’une hauteur maximale de 2m 
 
La teinte blanche est interdite 
 
Les clôtures s’implanteront de préférence dans la continuité de la façade 
principale du bâtiment. 
 

 

C.  Co m p ositio n u rb ain e 

Traitem ent inter n e du p a rc 
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Végétation potentielle 
Les sols riches et profonds, ainsi que le climat pluvieux, sont propices à 
une végétation naturelle dont le climax (le stade final de l’évolution à par-
tir de la prairie) est la forêt de hêtres ou de chênes. Charmes et frênes 
complètent le cortège des grands arbres. 
Les parcelles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 200m² 
de parcelle: 
-de manière aléatoire 
-de préférence le long des bandes boisées identifiées au plan de repérage 
joint, ou à défaut dans la bande de recul des 15m mesurés à la limite 
d’emprise des voies de desserte. 
 
La bande boisée 
La plantation de ces bandes boisées composée d’espèces naturelles cons-
tituera une ossature champêtre. Seules des espèces potentiellement pré-
sentes sont implantées: chênes, hêtres… 
 
Dans un boisement naturel, les jeunes pousses côtoient les vieux sujets 
dans une logique apparemment aléatoire. Dans cette optique, les végétaux 
seront implantés de façon indéterminée, parfois regroupés par trois ou 
quatre, parfois plus isolés. Les espèces et les tailles se juxtaposent et se 
mélangent pour former un maillage irrégulier. Les arbres de belle tenue 
sont plantés tous les 5 à 8 mètres. Dans l’attente de leur croissance, le 
remplissage en arbustes (principalement des saules régulièrement recé-
pés) limitera l’entretien. 
Dans un souci de continuité, les mêmes essences sont utilisées avec les 
mêmes principes de plantations à l’intérieur de propriétés privées. En ap-
pliquant ce procédé, même sur quelques mètres, le bois acquerra de la 
profondeur et de la densité et son effet n’en sera que plus marqué. 
 
 
Principales espèces dans la bande boisée 
 
Nom latin    Nom français 
 
Acer campestre   Erable champêtre 
Carpinus betulus   Charme commun 
Quercus penduculata  Chêne pédonculé 
Prunus avium   Merisier 
Humulus lupudus  Houblon 
 
 
 

C. Co m p ositio n u rb ain e 

Qu alité p aysagère du p a rc 
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La haie bocagère 
 
Les haies bocagères sont composées d’espèces locales. Elles offrent l’a-
vantage d’être assez jolies (fleurs) et d’offrir un abri et une ressource ali-
mentaire (fruits) pour les animaux. La constitution d’une haie composée 
d’espèces naturelles complètera l’ossature champêtre composée par les 
bandes boisées, mais laissera le regard depuis l’Autoroute passer par-
dessus. 
Les travaux préparatoires sont un travail de sol profond avec apport d’a-
mendement organique afin d’assurer une reprise optimale. Les arbustes de 
taille réduite sont plantés tous les quatre vingt centimètres en deux ou 
trois rangs eux-mêmes distants de quatre vingt centimètres. 
Un désherbage  manuel sera nécessaire la première année. Ensuite, la haie 
vivra d’elle-même. Une taille de rajeunissement tous les deux/trois ans 
favorisera une densification de la haie en stimulant une forte ramification. 
Un recépage de gros sujets jouera le même rôle. 
 
La haie bocagère avec arbres 
 
En périphérie du site, pour lui donner plus d’intimité, la haie bocagère est 
implantée sur un merlon de terre (issu des déblais lors de la création des 
voiries). Elle est complétée par des arbres (ceux qui composent les bandes 
boisées) pour lui donner plus de hauteur. 
 
Principales espèces de la haie 
 
Nom latin   Nom français 
Ligustrum vulgare Troène commun 
Salix triandra  Osier noir 
Corylus avellana  Noisetier 
Frangula alnus  Bourdaine 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Viburnum opulus  Viorne Obier 

La haie bocagère La haie bocagère avec arbres 

C. Co m p ositio n u rb ain e 

Qu alité p aysagère du p a rc 
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Sur l’ensemble de la zone, on propose deux types d’implantation suivant 
l’orientation des bâtiments par rapport à la topographie. 
 
Le long de la RD 943, les bâtiments s’implanteront de manière parallèle 
aux courbes de niveau. Ainsi cette implantation (perpendiculaire à la 
voie) génère à la fois une alternance entre les pleins et les vides et préser-
ve des ouvertures visuelles qui favorisent la perception des bandes boi-
sées situées le long des voies de desserte. 
 
Le long de l’autoroute A 26, au niveau des bassins de rétention des eaux 
pluviales, une ouverture paysagère est aménagée afin de préserver les 
vues sur le parc d’activités.  
Les bâtiments seront alors implantés perpendiculairement aux courbes de 
niveau afin de permettre la perception des bandes boisées situées le long 
des voies de desserte.  
 
De manière générale, et pour l’ensemble des bâtiments, quelque soit leur 
implantation, l’alignement offre une cohérence à l’aménagement d’en-
semble. Des ruptures d’alignement sont obligatoires tous les 25m de faça-
de. 
 
 
  

 

C.  Co m p ositio n u rb ain e 

Im plantation bâti 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Qu alité a rchitect u rale du p a rc 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Qu alité a rchitect u rale du p a rc 
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C. Co m p ositio n u rb ain e 

Qu alité a rchitect u rale du p a rc 

L’aménagement interne de la zone fait l’objet d’un traitement valorisant: 
qualité de l’aménagement des voiries de desserte avec l’intégration de 
noues paysagères le long des voies, qualité du mobilier urbain,… 
 
Or, l’aménagement d’une zone dépend autant du soin apporté à l’aména-
gement des espaces publics que de la qualité de l’aménagement des espa-
ces privés. L’architecture des bâtiments du parc d’activités, tant au niveau 
de la volumétrie, de la qualité des matériaux choisis ou des coloris, valori-
se l’image de l’entreprise. Il s’agit de promouvoir une architecture de 
qualité, dynamique et créative adaptée au site et à l’usage des activités 
qu’il va abriter. 
 
Forme et gabarit  
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réser-
ve de l’observation spéciale si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ou-
vrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 
Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres dans la bande compri-
se entre 5 et 15 mètres, mesurée à la limite d’emprise des voies de desser-
te. 
Au-delà, la hauteur maximale autorisée (hors ouvrages techniques liées à 
l’activité même de l’entreprise) est de 15 mètres pour parcelles de fond de 
zone de plus grande taille et 10 mètres (secteur A) pour les autres parcel-
les (secteur B). 

Deux ensembles sont distingués au sein du parc: 
-les parcelles de fond de parc de plus grande taille 15000m² en moyenne, permettent des constructions d’une hauteur maximale de 15m. 
Ce sont les plus grandes parcelles du parc destinées à recevoir des activités plus lourdes, consommatrices d’espaces et avec des besoins d’élévation 
plus importants que les autres secteurs du site. L’aménagement paysager du parc vise à réduire par de larges bandes boisées de contour, l’impact de 
ces futurs bâtiments depuis l’A26 et la RD943. 
 
-les autres parcelles de taille intermédiaire (7500m²) ou de petites taille (3500m²) permettent des constructions de plus faible ampleur et hauteur 
(10m maximum pour les bâtiments d’activités). 
 
Les obligations en terme d’orientation des bâtiments ajoutées aux reculs par rapport aux voies réduisent les possibilités d’implantation sur deux par-
celles.  
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Qu alité a rchitect u rale du p a rc 

Simplicité des volumes 
Les bâtiments seront constitués par des volumes simples aux effets archi-
tecturaux uniques, et seront implantés de préférence avec une distance de 
recul identique à celle des constructions voisines. 
L’architecture des constructions dépend du type d’activités: une attention 
particulière serait apportée sur les constructions à destination des bureaux, 
d’accueil du public.  
Pour les constructions, à toit plat ou à mono pente, un soin particulier sera 
apporté au traitement de la partie haute du mur: un acrotère soulignera 
l’arrêt du mur. 
Traitement harmonieux des façades 
Les façades des bâtiments orientées sur l’autoroute A26, sur la route dé-
partementale 943 et sur l’ensemble des voies de desserte devront être trai-
tées avec la même qualité architecturale que la façade principale. 
L’entrée principale du bâtiment peut être soulignée par un élément archi-
tectural particulier intégré à l’ensemble.  
Le projet présentera des ruptures d’alignement, au minimum tous les 25 
mètres. 
Intégration des éléments annexes et des aires de stockage 
Les constructions annexes (locaux poubelles, locaux techniques...) doi-
vent par leur volume et le traitement de leurs façades être construits en 
harmonie avec le bâtiment principal.  
Un muret pourra être construit à l’alignement permettant à la fois le stoc-
kage des poubelles à l’abri des regards et la pose d’une signalétique (nom 
de l’entreprise, boîte aux lettres,…). L’ensemble des coffrets techniques 
devra y être intégré. 
Les quais de déchargement feront partie intégrante du bâtiment et les ai-
res de stockage seront à masquer et à intégrer au plan paysager de la par-
celle de manière à réduire au maximum leur impact depuis le domaine 
public. 
 
Matériaux et couleurs 
Il s’agit de manière générale de créer une certaine homogénéité sur l’en-
semble du parc d’activités et de minimiser l’impact des constructions de-
puis les vues lointaines 

Le choix des matériaux et couleurs détermine la qualité et l’appréhension 
de la construction. Le choix de deux ou trois matériaux permet de souli-
gner et de mettre en valeur certaines parties de la construction.  
 

Choix des matériaux  
Afin de créer une animation sur l’ensemble des différentes façades des constructions : 

le projet utilisera 2 ou 3 matériaux différents parmi les matériaux suivants : le bois, le bardage métallique, les blocs de béton enduit, le béton 
brut, la brique et les matériaux verriers (transparents, miroirs ou translucides). 

 
Le bardage métallique est de préférence posé de manière horizontale et de teinte foncée et mat. 
Le bois est de préférence posé à l’horizontal, en bardage ou en panneaux de couleur foncée. 
Toute extension devra avoir la même architecture que celle des bâtiments initiaux. 

 
Choix de couleurs  
D’une manière générale, sur l’ensemble de la zone, on privilégie des couleurs mates, peu réfléchissantes afin de réduire l’impact des constructions 
(et notamment celles de type artisanal). 
Les couleurs vives et la couleur blanche sont interdites. 
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La signalétique de la zone  
 
Une signalétique sobre et lisible sera mise en place : 

∎ en façade de la route départementale 943, au niveau du carrefour d’ac-
cès, 

∎ en façade de l’autoroute A26, au niveau des bassins paysagers, là où la 
végétation est la plus basse. 

Ces éléments pourront s’accompagner d’un traitement paysager spécifi-
que: les hêtres pourpres (en référence au parc anglais du château tout pro-
che) plantés sur un tertre recouvert de cornouillers sanguins se détachent 
des plantations basses de l’entrée du parc d’activités. 
Depuis l’autoroute, le signal est identique à celui le long de la route dé-
partementale.   
 
Une information claire  
Un panneau d’information sur la répartition des entreprises et leur locali-
sation au sein du parc permettra au visiteur de repérer aisément leur desti-
nation. Ce panneau sera aménagé en entrée de zone. Une aire de station-
nement permettra le stationnement  de quelques véhicules. 
Les panneaux devront être lisibles et actualisables. Ils seront de même 
gamme que l’ensemble du mobilier urbain qui sera retenu sur l’ensemble 
du parc. 
 
Une signalétique adaptée pour les entreprises 

Une pré enseigne est tolérée à l’entrée de chaque parcelle:, toutefois on 
préconise un traitement sobre à l’alignement de la voie : le numéro de la 
parcelle, le nom de l’entreprise et son logo sont implantés sur le muret 
d’entrée de parcelle.  
Ils sont traités en harmonie avec la signalétique de la façade principale: 
même caractéristiques, typologie,…  
 
Afin d’éviter l’implantation de publicités étrangères au parc d’activités (le 
long de la RD 943 et le long de l’autoroute) et afin de préserver la qualité 
paysagère du parc: toutes les publicités sur mâts, totems, orientées sur la 
route départementale et l’autoroute sont interdites.   
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Les enseignes sur le bâtiment  
 
Les enseignes : 
- seront composées d’éléments découpés plutôt que de panneaux pleins 
rapportés, 
- font partie intégrante de la façade :  
- ne dépasseront pas l’acrotère, 
- sont d’une hauteur limitée : au maximum 20 % de la hauteur du bâti-
ment.  

 
Les totems et mâts avec drapeau sont interdits. 

 
Une mise en lumière des constructions  
 
L’éclairage à la parcelle se fait de préférence à partir de projecteurs en-
castrés au sol ou fixés en façade. 
L’accès au bâtiment (entrée principale) peut être souligné par un éclairage 
par bornes basses ou par mats de type piétonnier. 
 
 
Un éclairage minimal des zones de parking  
 
Afin de garantir la sécurité des circulations piétonnes, les aires de station-
nement seront éclairées. 
 
Toutefois, afin de minimiser l’impact des aires de stationnement 
(pollution lumineuse) et dans un souci d’économie d’énergie, l’éclairage 
devra se faire : 
- de manière indirecte par l’implantation de mats d’une hauteur de feux de 
3 à 5 mètres maximum, 
- de manière indirecte par la mise en lumière de l’ensemble des espaces 
verts : éclairage des massifs arbustifs par bornes basses, valorisation d’un 
arbre à haute tige par la mise en place de projecteurs encastrés,…  
-depuis les bâtiments sur les zones de déchargement 
 
 


