
 

 

NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET PRESENTANT LE PROJET D’AMENAGEMENT (article R441.3 du Code de l’Urbanisme)      PA2 
 
 
ETAT INITIAL 
 
Le terrain d’assiette dévolu à l’aménagement du PARC D’ACTIVITES POLARIS NORD 2 se situe au Nord de la 
commune de CHANTONNAY, au lieu-dit Longrais, le long de la voie communale n° 231. Il est classé en zones 
Ua et 1AUa au PLU. 
 
Le terrain est bordé : 
 
-  Au Nord et à l’Est,  par un espace agricole cultivé, 
-  A l’Ouest,   par les bâtiments du PARC D’ACTIVITES POLARIS 1, 
-  Au Sud,    par le chemin communal n° 231. 
 
La ligne de transport d’énergie haute tension (90 KV) BEAUPUY – PUYBELLIARD traverse le terrain d’Est en 
Ouest (cf. plan de composition). 
 
Le ruisseau d’orientation Nord-Sud transite au travers du site. Son cours se prolonge vers POLARIS 2 et 3. 
 

LE RELIEF 
Il présente des pentes d’orientation Est-Ouest qui convergent vers le ruisseau. 
 
LA VEGETATION 
Elle accompagne le relief mais est peu présente sur le site. Elle prend la forme : 
- d’arbres isolés (chênes) en limite d’urbanisation Est, 
- de haies bocagères le long de la voie communale n° 231 et en limite Ouest du terrain. 
 
LE PAYSAGE 
C’est un paysage agricole largement ouvert sur des champs cultivés. 
Les vues sont lointaines et interrompues par la silhouette des haies et partiellement par 
l’urbanisation. 

 
 
PROJET “POLARIS NORD 2” (cf. plan de composition et coupes) 
 
Le terrain d’assiette d’une superficie de 111 141 m2 est destiné à recevoir l’implantation de bâtiments à usage 
d’activités commerciales, artisanales,… (cf. règlement). 
 
L’accès principal se situe au rond-point, voie communale n° 231. 
L’aménagement organise le terrain en deux zones distinctes séparées par une voie structurante (V1) 
qu’accompagne des espaces paysagers (cf. plan et coupes). Ceux-ci se développent en continuité de la coulée 
verte depuis le Parc d’Activités POLARIS 2 et 3. 
 
Les surfaces dévolues au traitement paysager reçoivent un cheminement cycliste et piétonnier, des espaces 
plantés (arbres d’alignement, plantations) et un dispositif pour implanter le tri sélectif. 
Les berges du ruisseau sont laissées en l’état. 
 
Articulées sur la voie principale V1, les voies secondaires sont animées par des plantations (cf. coupe) et des 
liaisons piétonnes. 
 
Deux bassins de rétention paysagers recueillent les eaux de ruissellement.  
 
Une place de stationnement poids lourds et un point info sont prévus sur la voirie V1. 
 

 
 
L’organisation viaire du Parc permet de proposer au travers des îlots, une superficie dont la gamme s’étage de   
2 000 m2 à 10 000 m2. 
 
La façade du Parc le long de la Rue des Mousserons et de la voie communale n° 231 fait l’objet d’une attention 
particulière. En effet, afin d’éviter un effet de masse trop important, les volumes des bâtiments s’implanteront sur 
une ligne d’accroche distante de 5 m de l’alignement. De plus, sur une profondeur de 10 m, la hauteur des 
bâtiments est limitée à 7 m (cf. règlement). 
 
Matériaux utilisés : 
- pour les voies : enrobé noir bordé par des caniveaux en béton 
- pour les trottoirs : engazonnement et plantations 
- pour les chemins piétons et cycles : enrobé noir 
 
Entouré par une haie, l’emplacement du tri sélectif est accessible directement depuis la voie principale (V1), un 
espace de stationnement est réservé devant le dispositif, l’ensemble est en enrobé. 
 
Végétation : 
- Plantation d’arbres d’alignement le long du ruisseau : saule blanc, salix alba sericea argentés RN tige 

14/16 
- Plantation en bordure du ruisseau : osier, saule blanc, sureau, cornouiller mas, aulne glutineux et frêne 

commun 
- Plantation en bordure du périmètre des bassins d’orage : osier, saule marsault, saule blanc, sureau, 

cornouiller mas, aulne, glutineux, frêne commun et peuplier de Hollande. 
- Plantation sur accotements des voiries V2 et V4 de eunymus fortunei coloratus, cornus stolonifera, 

cornus siberica, cornus sanguinea, cornus mas, salix gracilis, acer negundo 
 
Servitudes : 
L’accessibilité à la ligne de transport d’énergie HT (90 KV) et canalisation EP s’effectuera au travers des îlots et 
sera conforme aux exigences du concessionnaire. 
 
L’accessibilité à la canalisation du réseau d’eau pluviale de collecte des drains existants s’effectuera au travers 
des îlots. 
 
L’accessibilité à la canalisation du réseau d’eau pluviale de déviation du réseau de la rue des mousserons 
s’effectuera au travers des îlots. 

 
Le Parc sera réalisé en 1 tranche: 
Réalisation : 
-  d’une voie principale V1 raccordée au rond-point sur la voie communale n° 231 et la Rue des 

Mousserons 
-  d’une voie secondaire V2 raccordée à la Rue des Bolets 
- d’une voie V3 reprenant les mêmes caractéristiques que la voie secondaire V2 
-  du bassin d’orage n° 1 à l’Ouest de V1 
- du bassin d’orage n°2 à l’Est de V1 

 


