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PREAMBULE 

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay projette d'aménager un nouveau Parc 
d'Activités dans le prolongement Nord de l'agglomération Chantonnaisienne et des zones d'activités 
existantes. Le projet intitulé "Parc d'Activités Polaris Nord 2" s'étend sur une emprise de 11 hectares. 
Il a fait l'objet d'une demande de permis d'aménager déposée en mairie le 04 mars 2014 et 
enregistrée sous le numéro PA 085 051 41 H0001. 
 
En application du L.122-1 du Code de l'environnement, l'unité SUA/ADS de la DDTM en charge de 
l'instruction de ce permis, a sollicité l'avis de l'Autorité Environnementale. Cet avis a été remis le 26 
août 2014. Il est joint dans son intégralité en Annexe de ce complément d'études qui est établi dans 
l'objectif de répondre aux principales observations formulées par la DREAL sur l'étude d'impact. Il a 
été choisi de suivre le plan de l’analyse effectuée dans l’Avis de l’Autorité Environnementale et de 
traiter les remarques dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le document. 
 
 
 

HISTORIQUE DU PROJET ET CONTEXTE DE REALISATION DE L'ETUDE D'IMPACT 

Les études préalables à l'aménagement de la zone d'activités Polaris Nord 2 ont été lancées en 2009.  
 
Un permis d'aménager a été déposé sur ce projet le 17/12/2010. L'autorisation de lotir a été délivrée 
le 11/03/2011 (PA 085 051 10 H0002).  
 
Le dossier d'incidence Loi sur l'Eau portant sur cet aménagement a été déposé le 21/12/2010. Par 
courrier du 27/01/2011, la Police de l'Eau a demandé à ce qu'un dossier d'autorisation soit déposé 
pour ce projet et les opérations précédemment déclarées qui impacteraient le même milieu 
récepteur. Dans le cadre de ce dossier d'autorisation, le service instructeur a demandé à ce que 
l'impact d'une pluie centennale se produisant sur l'ensemble de ces aménagements soit évalué ce qui 
a conduit à la réalisation d'une étude de modélisation hydraulique sur l'ensemble du bassin versant. 
Le dossier d'autorisation a été déposé le 10/04/2012. L'enquête publique portant sur cette 
autorisation s'est déroulée du  27/08/2012 au 29/09/2012. L'arrêté préfectoral enregistré sous le 
numéro 13-DDTM85-63 a été signé le 22/02/2013.  
 
Le temps nécessaire pour réaliser le dossier d'autorisation et la procédure d'instruction de ce dossier 
a entrainé un dépassement du délai dont disposait la communauté de communes pour engager les 
travaux d'aménagement de la zone d'activités (2 ans à réception de l'arrêté de lotir). Le dépôt d'un 
nouveau permis d'aménager était alors nécessaire. Entre 2010 et 2012, puis 2014, les 
réglementations de l'urbanisme et de l'environnement ont connus plusieurs modifications notables. 
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a notamment changé la nomenclature des études 
d'impact. Ainsi, après le 1er juin 2012, le dépôt d'un permis d'aménager portant sur plus de 10 ha 
imposait la réalisation d'une étude d'impact. 
 
L'étude d'impact a été réalisée entre juin 2013 et février 2014 sur la base d'un projet 
d'aménagement figé qui avait déjà fait l'objet d'une autorisation au titre de l'urbanisme 
(autorisation devenue caduque depuis mais, sur le fond, le dossier avait reçu un avis favorable de 
l'ensemble des instances consultées) et d'une autorisation préfectorale délivrée au titre de la 
réglementation sur l'eau. Par conséquent, il ne s'agissait pas de remettre en question les éléments 
structurants du projet lors de la rédaction à postériori de l'étude d'impact.  
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REPONSES APPORTEES AUX OBSERVATIONS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de Communes est en charge de l’aménagement des nouvelles zones d’activités et 
de l’extension des zones d’activités existantes à l’exception du pôle environnemental des Grisons à 
Saint-Prouant. 
 
Afin de répondre aux besoins des entreprises et au développement économique de son territoire, la 
Communauté de Communes aménage deux types de zones d’activités. Le premier type correspond à 
des zones artisanales. Il s’agit de permettre l’installation et le développement d’entreprises en lien 
avec les besoins de la population locale à proximité de la zone agglomérée de chaque commune. Ce 
sont les zones artisanales à Bournezeau, à Saint Hilaire le Vouhis, à Rochetrejoux et à Saint-Prouant. 
Trois parcs d’activités ont vocation à accueillir des entreprises plus importantes qui travaillent au-
delà du marché local. Ce sont les parcs d’activités implantés le long des axes routiers majeurs du Pays 
de Chantonnay : à Bournezeau près de l’échangeur autoroutier, à Chantonnay près de la voie de 
contournement Nord Est et à Sigournais près de l’axe routier de Chantonnay – Pouzauges. Ces parcs 
peuvent aussi recevoir des activités artisanales.  
 
Sur le territoire du Pays de Chantonnay, il y a 247,7 ha de zones d’activités aménagées sur les 8 
communes. Les terrains aménagés actuellement disponibles totalisent 16,2 ha, soit un taux de 
remplissage de 93,5 %.  
 
Le parc d’activités Polaris à Chantonnay est situé dans la principale commune du Pays de Chantonnay 
où est localisée près de la moitié de la population. Il a vocation à répondre aux différents besoins 
d’un pôle économique au cœur d’un bassin de vie à la fois pour l’artisanat, le commerce et 
l’industrie. Ainsi, au cours de son développement, le parc Polaris a reçu sur le secteur sud une usine 
agroalimentaire. Dans le secteur central, un centre commercial s’est implanté ainsi que des 
entreprises artisanales et de services. Le secteur Polaris III, situé à l’Est de l’ensemble commercial, a 
vocation à recevoir préférentiellement, des activités plutôt orientées vers le commerce et les 
services. Le plan d’aménagement a été conçu avec cette orientation. 
 
Compte tenu du temps nécessaire entre la conception et la réalisation d’une nouvelle tranche d’un 
parc d’activités, la collectivité doit anticiper afin d’être en mesure de répondre rapidement à la 
demande de terrains pour l’implantation d’activités économiques. 
 
Le projet du parc Polaris Nord 2 s’inscrit dans la continuité des aménagements réalisés depuis 1992. 
Il vise à répondre d’une part à des activités qui souhaitent s’installer à proximité du secteur 
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commercial et d’autre part permettre de disposer de terrain d’une certaine ampleur correspondant à 
des projets économiques ayant besoin de surfaces. 
 
Sur la dernière décennie (2004-2013), la surface moyenne annuelle consommée par les entreprises 
pour leurs projets de construction et d’extension est de 4,3 ha sur le territoire du Pays de 
Chantonnay et de 2,25 sur le parc Polaris. 
 
Le rythme de commercialisation s’est ralenti ces dernières années avec le contexte économique. Les 
banques demandant une part d’autofinancement plus importante, plusieurs chefs d’entreprise ont 
décalé dans le temps leur projet d’investissement. Toutefois, certains projets devraient se concrétiser 
et ainsi utiliser une partie des terrains aménagés disponibles sur le parc Polaris à Chantonnay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'objectif de limiter la consommation de l'espace, le projet déposé à l'instruction ne propose pas 
un découpage des surfaces cessibles en lots individuels mais en cinq grands îlots. Cette disposition va 
ainsi permettre d'adapter la taille des parcelles aux besoins des acquéreurs et ainsi, limiter le 
gaspillage de surface cessible. Au regard du prix actuel du foncier et de la conjoncture, il n'est pas 
dans l'intérêt de l'entreprise qui s'installe d'acheter plus que de besoin. Cette dernière peut et doit 
toutefois anticiper ses perspectives d'extensions éventuelles dans un futur proche. Le maître 
d'ouvrage a aussi décidé lors de la réalisation du nouveau permis d'aménager en mars 2014 
d'augmenter la capacité d'accueil de la zone, la portant à 54 entreprises maximum au lieu de 52 dans 
le premier permis. 
 
Les choix d’aménagement retenus contribuent à une moindre consommation d’espace par rapport 
au parc d’activités Polaris 3. L’emprise de certaines voiries a été ramenée de 13 m à 11,5 m et celle 
de  l’espace vert le long du ruisseau de la Mozée est passée de 20 m à 10 m (hors bassins d’orage). 
 
Afin de ne pas hypothéquer les modalités de desserte des terrains au Nord et à l'Est de la zone 
(terrains classés au PLU en 1AUa), il était nécessaire de prévoir dans l'aménagement les continuités 
des voiries et réseaux. C'est pourquoi le projet affiche dès à présent ces continuités viaires sans 
toutefois préjuger du rythme d'aménagement de ces secteurs futurs. Mais les extensions possibles 
au Nord et à l'Ouest ne seront probablement pas étudiées avant 2020-2025. 
 
La communauté de communes a réalisé les études de faisabilité et le permis d'aménager sur un 
périmètre opérationnel de 11 ha. Elle envisageait initialement un développement du parc d'activités 
en trois tranches de travaux afin de permettre un aménagement progressif de la zone (ce principe 
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avait été retenu dans le permis de 2010). Cependant, la réglementation actuelle de l'urbanisme rend 
difficile cette réalisation en tranches et c'est pourquoi la communauté de communes a dû réaliser 
une seule tranche. La communauté de communes a prévu toutefois d'étudier les possibilités de 
répartir les phases de travaux d'aménagement des espaces communs en fonction des besoins de 
développement de la zone. Par ailleurs, un contrat précaire est passé avec un exploitant agricole du 
secteur afin de permettre la jouissance et la culture des terrains jusqu’à ce qu’ils soient vendus aux 
futurs acquéreurs. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Comme précisé précédemment, les extensions futures situées au Nord et à l'Est du projet étudié ne 
sont pas du tout d'actualité (sur la base des hypothèses de développement évoquées dans les pages 
précédentes, ces zones pourraient être aménagées au mieux à l'horizon 2020-2025).  
 
Par ailleurs, les zones d'urbanisations futures identifiées dans le cadre du PLU couvrent une surface 
complémentaire de plus de 60 ha (si l'on comptabilise les zones classées en 1AUa et 2AU du PLU 
situées entre la RD 137 au Nord-Ouest et la RD 960 bis au Sud-Est ; Figure 1). Le diagnostic préalable 
à l'aménagement de ces secteurs d'urbanisation future ne peut être porté par la communauté de 
communes dont le projet étudié couvre seulement 15 % de la surface d'urbanisation identifiée. En 
effet, il n'est pas induit que l'ensemble de ce secteur d'urbanisation future sera aménagé par cette 
dernière. Cette analyse préalable demandé par les services de l'état n'aurait-elle pas eut d'avantage 
sa place au niveau de l'étude du PLU, lors de l'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs ? 
  
Le projet d'aménagement du Parc d'Activités Polaris Nord 2 vient en extension de zones déjà 
urbanisées sur des terrains présentant des enjeux environnementaux limités. En effet, ces terrains 
sont éloignés de tous zonages d'intérêt écologique (ZNIEFF, ZICO) et de toutes zones écologiques 
protégées (ZPS, ZSC, Arrêté de protection de biotope). La Figure 2 rappelle les différentes zones 
naturelles protégées dans un rayon de plus de 20 km autour du projet. Le projet de Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique tout juste édité vient conforter cette analyse (version en ligne depuis mi-
octobre 2014 ; extrait du SRCE en Figure 3). Il n'existe pas de réservoir de biodiversité ou de corridor 
écologique identifié à l'échelle régionale au sein de la zone d'étude et de ses abords. 
 
Les extensions futures identifiées au PLU s'inscrivent toutes dans un développement d'urbanisation 
en frange de zones déjà urbanisées mais ne viennent pas enclaver un secteur naturel ou couper un 
corridor écologique (Figure 1). Ces terrains sont en majorité occupés aujourd'hui par de grandes 
cultures céréalières dans un contexte bocager où le maillage de haies bocagères est quasi inexistant 
(supprimé lors des opérations de remembrement des années 70). L'analyse de l'état initial des 
terrains sur l'ensemble de la zone d'urbanisation future n'apporterait pas d'information significative 
susceptible d'être prise en compte dans l'aménagement du projet qui fait aujourd'hui l'objet de 
l'étude. Le plan de composition de cet aménagement a tenu compte du ruisselet qui prend naissance 
au niveau de la zone et qui constitue le principal intérêt écologique du site. Les quelques arbres 
résiduels, bien que non maillés à un réseau de haies bocagères existant, seront dans la mesure du 
possible conservé (notamment ceux présent en limite Nord du projet), à défaut compensé par la 
création de nouvelles plantations. 
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Figure 1 - Localisation du PA Polaris NII et des extensions d'urbanisation futures   
 
 
 
 
 
 

Secteurs urbanisés 

Préservation 
ruisseau et abords 

Secteurs d'urbanisation future 
(Terrains aujourd'hui majoritairement cultivés) 

Projet à l'étude 
PA Polaris NII 

Source : photo aérienne IGN 2010 

Source : PLU Chantonnay - 2005 
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Figure 2 - Localisation du PA Polaris NII vis-à-vis des périmètres et zonages écologiques   
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Source : DREAL - Milieux naturels en Pays de la Loire - http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ ; site consulté le 28/10/2014 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 3 - Localisation du PA Polaris NII vis-à-vis du projet de SRCE   

Source : DREAL - Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire- http://carto.sigloire.fr/1/r_srce_r52.map ; site consulté le 28/10/2014 

Projet à l'étude 
PA Polaris NII 

http://carto.sigloire.fr/1/r_srce_r52.map
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Conformément au 4° du R.122-5 du C. env., une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres 
projets connus doit être établie. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique 
(dossier d'incidences Loi sur l'Eau soumis à autorisation) ; 
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code (R.122-5)  et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 
 
Les projets concernés par une autorisation au titre du R.214-6 ou par une procédure d'étude 
d'impact (R.122-5) ont été recensés sur les sites internet de la préfecture de Vendée et de la DREAL 
des Pays de la Loire (le 28/10/2014).  
 
Pour ce qui concerne les études d'impact, il est possible de retrouver la liste des avis émis par 
l'autorité environnementale jusqu'à 2009. Pour ce qui concerne les études d'incidence Loi sur l'Eau 
(R.214-6 du C. env.), les autorisations sont mises en ligne pendant un minimum de 1 an. 
 
L'analyse a porté sur la commune de Chantonnay et les communes voisines : Bournezeau, Saint-
Hilaire-Le-Vouhis, Sainte-Cecile, Saint-Germain-De-Princay, Sigournais, Bazoges-En-Pareds, La 
Jaudonniere, Saint-Juire-Champgillon, La Reorthe, Saint-Vincent-Sterlanges (voir plan Figure 4). 
  
La liste des projets ayant fait l'objet d'une autorisation au titre du R.214-6 du C. env. ou d'une étude 
d'impact au titre du R.122-5 du C. env. est jointe en Figure 4. Six projets ont fait l'objet d'une étude 
d'impact ou d'une étude d'incidence Loi-sur-l'Eau soumise à une procédure d'autorisation. Le parc 
d'activité Polaris II figure parmi ces six projets. Les cinq autres projets identifiés n'ont pas 
d'interactions avec le projet à l'étude (projets de tout autre nature et éloigné du projet Polaris). 
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Chantonnay

R.214-6 Arrêté préfectoral n°13-DDTM85-63 du 22 février 2013, autorisant 

le rejet d’eaux pluviales et le busage d’un cours d’eau pour la 

réalisation du parc d’activités Polaris Nord II 

Bénéficiaire : Communauté de communes du Pays de Chantonay - 

Date : 22/02/2013

R.122-5 Permis d’aménager Parc d’activités "Polaris Nord 2" - communauté 

de communes du Pays de Chantonnay 

Avis signé le 26 août 2014

Bazoges-En-Pareds

R.214-6 Arrêté portant : Autorisation de prélèvement d'eau dans le milieu 

naturel, autorisation d'utiliser l'eau prélevée en vue de la 

consommation humaine et déclarant d'utilité publique les travaux 

de dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de 

protection concernant le captage de Thouarsais Bouildroux 

Bénéficiaire : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) de l'Angle Guignard - Date : 07/01/2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Bournezeau

R.214-6 Arrêté préfectoral n°14-DDTM85-157 du 7 mars 2014 portant 

autorisation du périmètre d’épandage des boues de la station 

d’épuration de Moulin Grimaud 

Bénéficiaire : La Roche-sur-Yon Agglomération - Date : 7/03/2014

R.122-5 Exploitation d’une installation de transit, de tri et de 

conditionnement de déchets - SAS PAPREC GRAND OUEST 

Avis tacite au 9 octobre 2013 (pas d’observation émise par 

l’Autorité Environnementale dans le délai réglementaire)

La Jaudonniere

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

La Reorthe

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Sainte-Cecile

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5

Autorisation d’exploiter un parc éolien - Société "SOCPE PIERRE 

BISE"

Avis signé le 16 avril 2014

Saint-Germain-De-Princay

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Saint-Hilaire-Le-Vouhis

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Régularisation d’un élevage avicole - M. Gérard DRAPEAU

Avis tacite au 17 juin 2014 6 (pas d’observation émise par 

l’Autorité Environnementale dans le délai réglementaire)

Saint-Juire-Champgillon

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Saint-Vincent-Sterlanges

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Sigournais

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Chantonnay

R.214-6 Arrêté préfectoral n°13-DDTM85-63 du 22 février 2013, autorisant 

le rejet d’eaux pluviales et le busage d’un cours d’eau pour la 

réalisation du parc d’activités Polaris Nord II 

Bénéficiaire : Communauté de communes du Pays de Chantonay - 

Date : 22/02/2013

R.122-5 Permis d’aménager Parc d’activités "Polaris Nord 2" - communauté 

de communes du Pays de Chantonnay 

Avis signé le 26 août 2014

Bazoges-En-Pareds

R.214-6 Arrêté portant : Autorisation de prélèvement d'eau dans le milieu 

naturel, autorisation d'utiliser l'eau prélevée en vue de la 

consommation humaine et déclarant d'utilité publique les travaux 

de dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de 

protection concernant le captage de Thouarsais Bouildroux 

Bénéficiaire : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) de l'Angle Guignard - Date : 07/01/2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Bournezeau

R.214-6 Arrêté préfectoral n°14-DDTM85-157 du 7 mars 2014 portant 

autorisation du périmètre d’épandage des boues de la station 

d’épuration de Moulin Grimaud 

Bénéficiaire : La Roche-sur-Yon Agglomération - Date : 7/03/2014

R.122-5 Exploitation d’une installation de transit, de tri et de 

conditionnement de déchets - SAS PAPREC GRAND OUEST 

Avis tacite au 9 octobre 2013 (pas d’observation émise par 

l’Autorité Environnementale dans le délai réglementaire)

La Jaudonniere

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

La Reorthe

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Sainte-Cecile

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5

Autorisation d’exploiter un parc éolien - Société "SOCPE PIERRE 

BISE"

Avis signé le 16 avril 2014

Saint-Germain-De-Princay

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Saint-Hilaire-Le-Vouhis

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Régularisation d’un élevage avicole - M. Gérard DRAPEAU

Avis tacite au 17 juin 2014 6 (pas d’observation émise par 

l’Autorité Environnementale dans le délai réglementaire)

Saint-Juire-Champgillon

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Saint-Vincent-Sterlanges

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

Sigournais

R.214-6 Aucun depuis au moins octobre 2013

R.122-5 Aucun depuis 2009

 

Figure 4 - Liste des projets soumis au R.122-5 ou R.214-6 du C. env. dans le secteur étudié   
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Le site retenu pour l'implantation du projet est en continuité d'un pôle économique existant. Il est 
cohérent de venir se greffer sur un secteur d'activités déjà développé afin de permettre une 
mutualisation d'un certain nombre d'équipements et faciliter les modalités de desserte de la zone qui 
se situe à proximité de grands axes routiers.  
 
Il n'y a pas eu de variantes au périmètre du projet. Les modifications apportées au dessin de 
l'aménagement depuis le lancement des études en 2009 portent sur sa composition intérieure.  
 
Les éléments structurants du projet pris en compte dès les premières esquisses concernent : 
- la desserte depuis le giratoire créé au carrefour entre la rue des Mousserons et la rue des Grands 
Champs (rue provenant de la zone commerciale Leclerc et des Pôles d'activités Polaris II et III) ; 
- la préservation du petit ruisseau dans l'axe du talweg ; 
- les ouvrages de rétention dans les points bas du site, le long de la rue des Mousserons. 
 
Les éléments qui ont évolué au fur et à mesure des discussions sont : 
- la possibilité de réaliser un seul et unique bassin au lieu de deux avec passage d'une canalisation 
par-dessus ou dessous le ruisseau (option écartée rapidement vis-à-vis des contraintes 
topographiques et techniques ; la réalisation d'un bassin unique ne permettait pas conserver la 
continuité hydraulique du petit cours d'eau) ; 
- la desserte interne des surfaces cessibles avec des voies en impasse ayant évoluée pour la partie 
Ouest vers une voie en  bouclage vers la rue des Bolets (variante proposée en juillet 2010 ; variante 
retenue pour faciliter les circulations et faciliter la desserte des terrains au Nord-Ouest) ; 
- le découpage des îlots d'urbanisation qui se sont adaptés aux modifications des dessertes interne 
du projet et au contexte d'urbanisme (une partie du projet en zone UA et une partie en zone 1AUa).  
 
Les principales phases d'évolution du plan de composition du projet sont présentées en Figure 5. 
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Figure 5a - Principales évolutions du plan de composition du projet   
 

Plan masse avril 2010 
 
- desserte depuis giratoire 
- voies en impasse 
- cours d'eau préservé 
- bassins de rétention de part 
et d'autre du talweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan masse avril 2010 
(Variante) 
 
- idem plan précédent mais 
voie Ouest moins rectiligne 
pour ralentir circulation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan masse juillet 2010 
 
- voie Ouest en bouclage avec 
rue des Bolets pour fluidifier 
circulation et faciliter desserte 
lots Nord-Ouest 
- voie de desserte de la zone 
Est décalée vers le Nord, le 
long de la ligne haute tension 
afin de limiter les contraintes 
d'implantation des bâtiments 
sur la zone cessible. 
- aménagement projeté en 
3 tranches de travaux 
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Figure 5b - Principales évolutions du plan de composition du projet  (suite) 
 
Plan masse décembre 2010 
(Plan du 1

er
 permis d'aménager 

déposé le 17/12/2010) 

 
- modification forme des bassins 
de rétention permettant 
d'augmenter surface vitrine îlot B 
et améliorer forme de cet îlot pour 
faciliter son aménagement futur  
- calage dimensionnement des 
rétentions permettant 
d'augmenter la surface cessible 
globale de 320 m². 

 
 
 
 
 

Plan masse mars 2014 
(Plan du 2

ème
 permis d'aménager déposé le 04/03/2010) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- emprise voirie et espaces collectifs identiques au PA de 2010 
- surface cessible globalement identique mais découpage des îlots modifié pour tenir compte de la différence de règlement entre la 
zone UA et la zone 1AUa du PLU (le plan précédent comprenait un îlot à cheval sur deux zones au règlement d'urbanisme différent) 
- plus d'identification de tranches d'aménagement (découpage en tranche plus permis par la réglementation actuelle) 
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Des ajustements du plan de composition ont été apportés lors de la réalisation des pièces du permis 
d'aménager début mars 2014. Ces modifications ont été effectuées après la rédaction de l'étude 
d'impact ce qui explique quelques divergences entre cette dernière et les pièces du permis. Le plan 
de composition actualisé est présenté sur la page précédente (Figure 5b, schéma du bas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chapitre I de l'article R.122-5 du C. env. qui définit le contenu de l'étude d'impact précise que : 
"I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine." 
 
 
Ainsi, au regard des très faibles enjeux environnementaux présentés par le site et rappelés en page 5 
de ce complément et sur les figures attenantes numérotées 1 à 3, il ne paraissait pas justifié ici de 
mettre en œuvre des moyens importants pour les prospections naturalistes.  
 
Le tableau ci-dessous décrit les périodes les plus favorables à l’observation des grands ordres : 
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Flore             

Oiseaux             

Insectes             

Amphibiens             

P
ro

s
p
e
c
ti
o

n
s
 

n
a
tu

ra
lis

te
s
 

O
C

E
 

  

0
2
/0

3
/2

0
1
2

 

      

2
4
/1

0
/2

0
1
3

 

 

 

 

 

Période optimale pour les investigations de terrain 

Période favorable à l’observation des espèces 
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La période la plus adaptée pour identifier les espèces végétales est la période comprise entre la fin 
du printemps et le début de l'été. Cependant, vu l'occupation des sols sur ce terrain très largement 
dominé par de la culture céréalière sur sol drainé, le relevé de la végétation n'était pas susceptible 
d'apporter des informations susceptibles de remettre en question la configuration de l'aménagement 
dessiné lors du permis d'aménager de décembre 2010. Par ailleurs, il n'existe pas de stations abritant 
des espèces protégées de connues dans ce secteur.  
 
Pour ce qui concerne les oiseaux, la sortie de l'hiver correspond à une période de forte activité pour 
les espèces sédentaires, ce qui facilite l'identification de ces espèces. En effet, les jours se rallongent, 
les températures se radoucissent, les bourgeons commencent à pousser,... Les espèces sédentaires 
commencent à se revigorer et à chanter plus fortement (saison des amours). C'est également le tout 
début des migrations des espèces hivernantes qui pour certaines, ont passé l'hiver dans nos 
territoires tempérées et repartent vers leurs lieux de reproduction, et pour d'autres ont passé l'hiver 
plus au Sud et reviennent vers nos territoires pour se reproduire (migration prénuptiale). La 
prospection de mars 2012 est donc intervenue dans une période relativement adaptée pour 
l'identification de l'avifaune (limite toutefois pour les hivernants). Le site du projet n'est cependant 
pas propice à accueillir des espèces hivernantes (pas de lieux adaptés pour les oiseaux d'eaux, les 
hirondelles,…). 
 
Pour ce qui concerne les amphibiens, en dehors du petit ruisseau temporaire présent dans le bas du 
site, il n'existe pas de points d'eau ou d'importants réseaux de haies mixtes en lien avec ce petit 
cours d'eau susceptibles de constituer des zones de refuges pour ces espèces. 
 
Pour ce qui concerne les grands mammifères, le site vient en extension d'une zone complètement 
aménagée au Sud et à l'Ouest. L'aménagement de ces terrains n'est donc pas susceptible d'entraver 
les circulations de ces espèces et de leur constituer ainsi un préjudice fort. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir les éléments présentés en page 5 de ce dossier et en Figures 1 à 3.  
 
L'autorité environnementale parle d'un secteur de 47 ha. Hors si l'on ajoute l'ensemble des zones 
futures à urbaniser entre la RD 137 au Nord-Ouest et la RD 960 bis au Sud-Est cela constituerait plus 
de 71 ha. Il n'est pas possible et pas raisonnable d'étudier à l'échelle de ce projet une telle emprise, 
d'autant plus que le projet étudié s'inscrit dans une continuité de zones aménagées existantes et 
qu'elles ne constituent pas une rupture d'une continuité écologique. 
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La préservation du ruisselet et de ses abords va constituer un gage de valorisation par rapport au site 
actuel où la culture s'arrête au niveau du haut de berge de cet émissaire hydraulique. Aujourd'hui, ce 
dernier reçoit tous les ruissellements des terrains cultivés le bordant (ruissellements pouvant 
contenir des matières en suspensions, des produits phytosanitaires, des fertilisants). Le maintien 
d'une bande d'espace vert de 5 m minimum, voir 10 m à certains endroits, va permettre de préserver 
ce milieu aquatique et ses abords et lui conférer une fonctionnalité de trame bleue en lien avec le 
ruisseau intégré aux espaces verts et aux bassins de rétention en aval du projet. La plantation prévue 
d'une ripisylve le long de ce dernier va également augmenter la fonctionnalité écologique du milieu 
(développement de caches pour les amphibiens notamment, ombrages,…). La préservation des haies 
à l'extrémité Nord-Ouest (zone non constructible) complétée de plantations le long des voies et des 
espaces verts va venir renforcer le tissu arboré de ce secteur qui est aujourd'hui très peu développé 
(conséquence du remembrement). Un certain nombre d'espèces peu craintives pourront venir 
trouver refuge ou nourriture dans ces espaces végétalisés (passereaux essentiellement). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Les bassins de rétention ont été implantés dans les points bas du site, aux abords du petit cours 
d'eau. Ils viendront renforcer la trame bleue et verte qui va être valorisée dans cet espace de fond de 
vallée. La configuration des bassins a été choisie de manière à respecter la topographie des lieux, la 
présence du cours d'eau, et limiter la consommation de foncier. Ces ouvrages présentent une 
profondeur importante qui peut rendre plus difficile leur intégration paysagère (presque 2 m). 
Cependant, des bassins moins profonds auraient impliqué une emprise plus grande et, de fait, une 
consommation d'espace et une réduction du foncier cessible. Afin de favoriser l'intégration de ces 
ouvrages, les pentes des berges restent modérées (4 de large pour 1 de haut) et des plantations sont 
prévues sur les bords des ouvrages. Le fond des bassins est plat, avec localement des 
surprofondeurs, permettant ainsi le développement de zones humides et de zones en eau favorables 
à la dégradation des pollutions chroniques susceptibles d'être interceptées par les réseaux pluviaux, 
mais aussi, lieu de vie des amphibiens et odonates qui pourront y trouver refuge. 
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Les rejets d'eaux pluviales et eaux usées traitées issus du projet se feront dans le ruisseau de la 
Mozée qui est un affluent du Grand Lay. Ce ruisseau appartient à la masse d'eau FR GR1950 qui est 
une très petite masse d'eau.  
 
Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 sont : 
- Bon état écologique à l'horizon 2015 
- Bon état chimique à l'horizon 2027 
- Bon état général à l'horizon 2027. 
 
Le report du délai d'atteinte du bon état chimique et général est justifié par des contraintes 
techniques. 
 
 
 
Sur la base des dernières données recueillies sur le site du ministère du développement durable et 
qui datent de 2009 (Figure 6), la masse d'eau du ruisseau de la Mozée présente un état écologique et 
un état chimique mauvais (plus faible notation du SEQ-EAU). 
 
 
 
Le projet n'est donc pas de nature à dégrader d'avantage le classement de la qualité d'eau de ce petit 
ruisseau. Les modalités de gestion des eaux et les modalités de protection du cours d'eau proposées 
dans le cadre de cet aménagement devraient participer à une amélioration de la qualité de l'eau. 
 
Les eaux usées sont évacuées vers une station d'épuration dont les performances épuratoires sont 
excellentes (cf. bilan annuel 2011 joint au dossier d'incidence). Le réseau d'acheminement de ces 
effluents vers cette station sera assuré par un réseau séparatif étanche.  
 
Les eaux pluviales du projet chemineront à travers des bassins de rétention au fond desquels le 
développement d'une végétation hygrophile sera favorisé et dans lesquels le parcours de l'eau a été 
augmenté le plus possible afin de favoriser les phénomènes de filtration et d'interception des 
polluants potentiels avant rejet. Le projet prévoit également de faire transiter par ces bassins les 
eaux pluviales de la zone d'activités des 3 Pigeons dont les rejets s'évacuaient jusqu'à présent 
directement dans le cours d'eau. 
 
Enfin le projet prévoit la protection du petit cours d'eau et ses abords, ce qui va dans le sens d'une 
amélioration de la qualité des eaux (aujourd'hui, ce tronçon était bordé de champs cultivés drainés et 
ne disposait pas de bandes tampons aux abords). 
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Figure 6 - Etat de la masse d'eau réceptrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source : http://www.deb.developpement-durable.gouv.fr/sig/earthapi.php) ; site consulté le 28/10/2014) 

 
 
 
 
 

http://www.deb.developpement-durable.gouv.fr/sig/earthapi.php


19 
 

 
Compléments à l'étude d’impacts - Aménagement du PA POLARIS Nord 2 - CC du Pays de Chantonnay 

OCE Environnement / 12 rue Milcendeau - 85300 CHALLANS / www.oce-environnement.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre des modifications apportées au projet lors de la réalisation du dossier de permis 
d'aménager début mars 2014, le maître d'ouvrage a souhaité augmenter le nombre maximum de lots 
cessibles possibles afin de ne pas bloquer l'aménagement en cas d'implantation d'entreprises peu 
consommatrices en foncier. Cela ne préjuge en rien du nombre de lot qui sera implanté. Il s'agit d'un 
nombre maximum. 
 
Compte-tenu des incertitudes qui accompagnent l'évaluation des charges polluantes susceptibles 
d'être évacuées vers la station d'épuration pour un projet de ce type (zone d'activités ou la nature 
des activités et la taille des entreprises susceptibles de s'implanter ne sont pas connues), la 
possibilité d'accueillir 2 entreprises supplémentaires sur la zone ne constitue aucun impact significatif 
sur le dimensionnement des réseaux de collecte des eaux usées et le fonctionnement de la station. A 
titre indicatif, si l'on se base sur les mêmes hypothèses de dimensionnement que celles retenues 
dans l'étude d'impact et le dossier d'incidence, la charge théorique passerait de 130 à 135 EH (charge 
nominale de la station de 13700 EH, taux de remplissage moyen charge organique en 2011 = 42 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de limiter les nuisances potentielles pour les habitants de la rue des Mousserons qui seraient 
générées par l'augmentation du trafic routier induit par la création du PA Polaris Nord II, la 
communauté de communes en concertation avec la commune, a installé une signalétique spécifique 
pour orienter les flux routiers vers les axes principaux au Sud de la zone (Figure 7).  
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Figure 7 - Signalétique mise en œuvre pour orienter les flux de circulation de la zone d'activités 
vers les secteurs non habités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La signalétique directionnelle extérieure 
du parc d’activités Polaris, indique 
l’accès uniquement par le giratoire sur le 
contournement nord-est de Chantonnay. 
Le parc d’activités Polaris n’est plus 
fléché par l’avenue du Pont Corne afin 
d’éviter que le trafic passe par cette 
avenue et la partie ouest de la rue des 
Mousserons où sont présents des 
logements.  
 
La signalétique directionnelle intérieure 
du parc d’activités Polaris, dirige les 
véhicules afin qu’ils sortent par le rond-
point sur le contournement nord-est de 
Chantonnay et qu’ils n’empruntent pas 
la partie ouest de la rue des Mousserons 
où sont présentent des habitations. 

Projet  
 

Zone d'habitat 



21 
 

 
Compléments à l'étude d’impacts - Aménagement du PA POLARIS Nord 2 - CC du Pays de Chantonnay 

OCE Environnement / 12 rue Milcendeau - 85300 CHALLANS / www.oce-environnement.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan des liaisons douces (piéton - vélo) entre le parc Polaris et le centre-ville est présenté ci-
dessous (Figure 8). La plupart de ces liaisons se font en site propre, le long de la vallée de la Mozée. 
2 km environ sépare le cœur du centre-ville de l'entrée de Polaris Nord II, distance très acceptable 
pour un déplacement domicile - travail en vélo (parcours réalisé en moins de 10 minutes).  
  
 
Figure 8 - Liaisons douces entre le centre-ville et le projet 
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En 2012, la municipalité de Chantonnay a lancé le service Chanto'bus. Il s'agit d'un réseau de 
transport public municipal qui relie, chaque mardi matin, les villages du territoire vers le centre-ville. 
Ce réseau compte deux lignes de bus : une ligne interne à la commune avec 18 points d'arrêts et 4 
passages (dont 1 au Pont Corne et 1 au giratoire devant le centre Leclerc présents à 500 m environ 
de l'entrée)  et une ligne externe qui comprend 15 arrêts. 
 
Ce réseau de transport en commun se limite au mardi matin, il ne peut donc pas être utilisé de manière 
fonctionnelle pour  assurer la desserte de la zone et les transports des futurs travailleurs du site. 
Cependant, il contribue à limiter le trafic automobile du Parc Polaris en offrant une alternative à la voiture 
pour certains consommateurs. Si le besoin s'en faisait sentir, une évolution de ce réseau pourrait être 
étudiée par la municipalité (mise en place d'une ligne desservant la zone industrielle et d'activités depuis 
le centre-ville le matin et le soir ; enquête et étude d'opportunité à prévoir au préalable).  
 
Cependant, compte-tenu de la proximité de ce site avec le centre-ville, le vélo et la marche à pied 
constituent une très bonne alternative à l'utilisation de la voiture sur ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parcelle 55 fait partie de la propriété de l’entreprise de travaux publics voisine. Cet espace lui sert 
de dépôt temporaire de matériaux liés à son activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc d’activités Polaris Nord 2 est susceptible d’accueillir des entreprises différentes tant par la 
nature de l’activité que par la taille. Cette diversité potentielle rend difficile l’insertion dans le 
règlement de la zone, d’exigences particulières sur le recours aux énergies renouvelables. 
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Vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique  
 
D'après le Schéma Régionale Climat Air Energie des Pays de la Loire qui a été adopté par le préfet de 
région le 18/04/2014, le territoire des Pays de la Loire présente de nombreux enjeux en termes de 
vulnérabilité et d’impacts du changement climatique. L'importance majeure de certaines activités 
particulièrement sensibles aux évolutions du climat ainsi que les enjeux liés à l'aménagement du 
territoire inscrivent la thématique des impacts du changement climatique et de l'adaptation comme 
une question centrale pour le développement de la région.  
 
Les principales thématiques identifiées comme particulièrement sensibles par le SRCAE PdL sont la 
ressource en eau, les risques naturels, l'agriculture élevage, l'urbanisme, le cadre bâti et les 
transports, la santé, le tourisme. Les thématiques susceptibles de concerner l'aménagement étudié 
ainsi que les enjeux mis en avant vis-à-vis de l'évolution climatique sont présentés en Figure 9.  
 
 
Atténuation des effets du réchauffement climatique  
 
"Signalé par le savant Arrhénius dès 1896, le rôle de l’activité humaine dans le réchauffement 
climatique fut longtemps contesté. Cette thèse de la responsabilité humaine dans l’amplification du 
changement climatique est désormais un fait scientifique avéré. /…/ Les années 70 ont été marquées par 
une crise énergétique majeure. Les années 90 ont mis en évidence la crise climatique. Les premières 
décennies du XXIe siècle sont marquées par les deux à la fois : crise climatique et crise énergétique se 
conjuguent. Plutôt que de subir, il est intéressant d’anticiper et de prendre ces nouveaux défis comme 
des opportunités, plutôt que comme une charge supplémentaire. Réduire nos consommations d’énergie, 
développer les énergies renouvelables, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adapter notre 
territoire aux mutations climatiques sont en effet des politiques à dividendes multiples ayant des 
impacts aux niveaux économique, social et environnemental." (Source : SRCAE PdL, 2014). 
 
Le SRCAE fixe 2 orientations pouvant concerner les industries susceptibles de s'implanter sur la zone : 
- Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de 
l'efficacité énergétique dans le secteur industriel (orientation n°11) ; 
- Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle (orientation n°12). 
 
Vis-à-vis des transports, le SRCAE PdL fixe 3 principales orientations : 
-  Développer les modes alternatifs au routier (orientation n°13) ; 
-  Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transports (orientation n°14) ; 
-  Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique (orientation n°15). 
 
La communauté de communes ne peut pas être actrice de toutes ces mesures d'atténuation des 
effets du réchauffement climatique, un certain nombre d'orientations étant plus du ressort des 
entreprises elles-mêmes. Le positionnement stratégique de cette zone et les liaisons douces 
existantes vers le centre-ville et les zones d'habitats permettent d'inciter les usagers de la future 
zone  à utiliser des moyens de déplacement alternatifs à la voiture (vélo, marche à pied).   
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Figure 9 - Vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique 
 

THEMES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE SRCAE PDL ENJEUX SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES PAR LE PROJET 

RESSOURCE 
 EN EAU 

Baisse des écoulements de surface (étiages plus sévères et plus 
précoces) et du niveau des nappes 

Sans incidence directe sur le projet 
 

Bassin de rétention aménagé avec un débit de fuite réduit et un 
fond plat dans lequel sera privilégié le développement de zones 
humides pour favoriser une restitution progressive des eaux et le 
soutien d'étiage du petit cours d'eau en aval 

Amplification des tensions existantes entre les usages (eau 
potable, irrigation agricole, refroidissements des process) 

Projet concerné de façon indirecte (alimentation en eau de la 
zone). Les économies d'eau et la récupération des eaux de 
toitures participent à limiter l'impact du projet sur ces enjeux 

Dégradation de la qualité des eaux 
Projet non concerné (et ne participe pas au réchauffement des 
eaux et à la dégradation inhérente).  

Perturbation des écosystèmes aquatiques ou dépendants de la 
ressource en eau 

Projet non concerné 

RISQUES 
NATURELS 

Aggravation de l'intensité et de la fréquence des submersions 
marines liée à l'élévation du niveau de la mer et aggravation de 
l'érosion du trait de côte 

Projet non concerné 

Augmentation de la fréquence d'événements pluvieux extrêmes 
: évolution incertaine du risque inondations qui représente le 
risque naturel le plus important en termes de communes 
concernées en Pays de la Loire  

Préservation du talweg libre de toutes constructions (maintien de 
la continuité hydraulique du ruisseau et abords préservés) 
 

Régulation des eaux pluviales du projet dans des bassins de 
rétention dimensionnés sur la base des prescriptions imposées 
par le SDAGE en vigueur (3L/s/ha pour une pluie décennale) et 
présentant une capacité utile permettant une gestion des pluies 
centennales sans aggravation de la situation actuelle 

Augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles 
Projet situé en zone d'aléa moyen vis-à-vis de cette 
problématique. Dispositions constructives à adopter pour tenir 
compte de cet enjeu dans les constructions 

Exposition plus forte à des feux de forêts Projet non concerné 

URBANISME, 
CADRE BATI, 
TRANSPORTS 

Hausse des températures et vagues de chaleur estivales : 
inconfort thermique dans les villes (îlots de chaleur urbain) et 
dans les bâtiments inadaptés 

Création d'espaces verts et plantation le long des voies 
permettant de limiter les effets de réverbération et conserver une 
certaine fraicheur aux abords de ces espaces (par 
évapotranspiration) ; Apports de fraicheur également par les 
bassins de rétention du bas de la zone et la coulée verte  
 

Prise en compte du réchauffement climatique dans la conception 
des bâtiments ; En cas de forte chaleur, adaptation du rythme de 
travail de l'entreprise aux conditions climatiques 

Augmentation des risques naturels : vulnérabilité aggravée par 
la dispersion des habitats et la dépendance au réseau routier 
(accès des secours) en cas de phénomènes extrêmes (tempête, 
inondation,...) ; dommages aux bâtiments résultant des effets 
de retrait/gonflement 

Voir thème risques naturels 

Impacts d'événements extrêmes sur les réseaux de transport : 
rupture d'ouvrages, submersions, déformations de chaussées 
ou de rails entraînant une indisponibilité, définitive ou 
temporaire, d'une partie des réseaux 

Projet concerné de façon indirecte ; Peu de risques sur le site 
même 

SANTE 

Impact sanitaire des épisodes caniculaires, dégradation de la 
qualité de l'air (pic d'ozone plus fréquent) 

Thème ne pouvant être géré à l'échelle du projet 
 

Réalisation de bâtiments et process aux normes actuelles 
permettant de limiter les consommations énergétiques et les gaz 
à effet de serre (amélioration de la sobriété énergétique des 
nouveaux bâtiments et process) 

Émergence ou réémergence de maladies infectieuses Projet non concerné 

Développement plus important de phytoplanctons, 
cyanobactéries et algues vertes dans les eaux de  baignade 

Projet non concerné 

Dégradation de la quantité et de la qualité de l'eau distribuée 
Projet concerné de façon indirecte (alimentation en eau de la 
zone) 
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Ces éléments ont été développés dans les pages précédentes. Le faible potentiel écologique du site 
(dominé par de la culture céréalière et situé en frange urbaine) ne justifiait pas la réalisation 
d'investigations naturalistes poussées. 
 
La principale difficulté d'établissement de ce dossier a été d'intervenir à postériori du projet. En effet, 
cet aménagement n'était initialement pas concerné par la réglementation des études d'impacts et 
avait fait l'objet d'un permis d'aménager validé en 2011 (voir historique du projet et contexte de 
réalisation de l'étude en page 2). Le report du lancement des travaux inhérent à une demande 
d'établir un dossier d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau, a entrainé un dépassement du délai 
légal de validité du permis. Il a donc été nécessaire de redéposer un permis d'aménager, et d'y 
joindre une étude d'impact de l'aménagement (du fait de la mise en application de la nouvelle 
nomenclature des opérations et travaux soumis à étude d'impact en juin 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces éléments ont été développés dans les pages précédentes. La limitation de l'évolution du trafic 
devant les habitations de la rue des Mousserons est gérée par une signalétique spécifique pour la 
circulation des véhicules à l'échelle de l'ensemble de la zone d'activités Polaris. Ainsi, le trafic routier 
du parc d'activité Polaris Nord II sera orienté vers la zone d'activités et de commerces au Sud puis les 
deux axes routiers principaux que sont la RD 137 et RD 960 bis (voies bruyantes de catégorie 3 
classées par l'arrêté préfectoral N°01/DDE/227 relatif au classement acoustique des infrastructures 
terrestres ; dispositions particulières imposées pour les constructions dans une zone de 100m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi du chantier et le respect de la bonne conception de l'aménagement sera assuré par un 
maître d'œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 
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Le résumé non technique actualisé est présenté dans un dossier séparé. 
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