
Mai 2019 - Mémoire en réponse à l’autorité environnementale 1 / 15 

 
 

ZAC DU MOULIN – FLEURY D’AUDE 

Mémoire en réponse établi suite à l’avis  

de l’autorité environnementale émis le 2 mai 2019 

 

 

PREAMBULE 

La Ville a adressé à l’autorité environnementale en date du 4 mars 2019, le projet de dossier de 

création de ZAC et l’étude d’impact. La Mission Régionale d’autorité Environnementale (MRAe) de la 

Région Occitanie a émis son avis en date du 2 mai 2019.  

Le présent document a pour objet de constituer un mémoire en réponse aux remarques de la MRAe. 

Dans ce mémoire en réponse, la commune précise les éléments d’information en réponse aux 

interrogations ou recommandations de l’autorité environnementale détaillées en partie 3. 

 

Remarques de la MRAe : 

 

 

Réponse de la commune :  

Le projet de ZAC est encore au stade des études pré-opérationnelles. Un schéma d’intention a été 

établi à l’issue des études préalables et suite à la concertation publique menée. Pour autant, la 

commune a souhaité lancer une consultation d’aménageurs en vue de définir plus précisément le plan 

d’aménagement de la ZAC tout en conservant les objectifs fixés par le Conseil Municipal du 25 

septembre 2018, à savoir : 
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- Créer un nouveau quartier de qualité à vocation principale d’habitat proposant une mixité 
sociale dans la programmation des logements.  

- Participer à aménagement qualitatif de l’entrée de Ville et porter la réflexion sur la qualité des 
espaces publics par un traitement qualitatif du boulevard urbain et d’un espace de centralité. 

- Préserver les espaces naturels environnants et les vues paysagères remarquables. 
- Intégrer la problématique de la vulnérabilité d’une partie du village par rapport aux eaux 

pluviales.  
- Poursuivre un développement cohérent et durable du territoire en intégrant la réflexion sur 

les mobilités douces, sur les formes d’habitat et l’usage des énergies renouvelables. 
- Conforter des liaisons avec les sites naturels et avec le village pour faciliter les perméabilités 

avec ce nouveau quartier. 
 

L’étude d’impact sera complétée dans la phase ultérieure du projet portée par l’aménageur au titre du   

dossier d’autorisation environnementale et dans le cadre des compléments à l’étude d’impact du 

dossier de réalisation de ZAC conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code de 

l’Urbanisme.  

 

AVIS DETAILLE 

Pour la partie 1 de l’avis, intitulé « Contexte et présentation du projet », l’autorité environnementale 

résume le contexte et l’objet du projet et le fait qu’il sera nécessaire de compléter l’étude d’impact et 

de la soumettre à nouveau à la MRAe à chaque nouvelle actualisation de l’étude d’impact au titre des 

différentes procédures.  

Cela n’amène pas de réponse de la commune.  

 

Dans la partie 2, l’autorité environnementale précise les principaux enjeux qu’elle a identifiés sur cette 

opération et les détaille en partie 3.  

 

Partie 3 : Qualité de l’étude d’impact 

Remarques de la MRAe : 

 

Réponse de la commune : 

L’étude d’impacts a été réalisée en amont de la conception même du projet afin de vérifier sa 

faisabilité. Toute la zone d’emprise a donc été considérée comme faisant l’objet d’une artificialisation. 

Dans ce cadre, plusieurs cartes définissant les enjeux du périmètre élargi ont été définies dans l’étude 

d’impact. Ces cartes sont présentes : 

 Page 99 (figure 39) pour les enjeux portant sur les habitats naturels. 

 Page 103 (figure 40) pour les enjeux portant sur l’avifaune. 

 Page 106 (figure 41) pour les enjeux portant sur les reptiles. 
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 Page 109 (figure 42) pour les enjeux portant sur les invertébrés potentiels. 

Lorsque le schéma d’aménagement plus précis sera défini, celui-ci sera en effet bien superposé à 

chacune de ces cartes afin d’apporter une lumière suffisante sur les impacts du projet vis-à-vis des 

zones à enjeux biodiversité. 

 

Remarques de la MRAe : 

 

Réponse de la commune : 

Dans le cadre de la partie relative à l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude 

d’impact expose l’ensemble des documents et règlements nationaux ou supra-communaux qui 

s’imposent à la commune avec notamment :  

- La loi littoral 

- Le Plan de Prévention des Risque d’inondation 

- Le Plan de Prévention des Risques Littoraux 

- Les emprises des sites classés  

- Les servitudes liées à la protection des monuments historiques 

- Les sites archéologiques 

- Les zonages réglementaires et outils de protection tels que Natura 2000, arrêtés de protection 

de biotopes, site des conservatoires d’espaces naturels 

- Les zonages patrimoniaux (ZPS, ZICO ZNIEFF de Type 1, ZNIEFF de type 2, Inventaire ENS, PNA) 

- La servitude autoroutière 

- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fleury et son Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) 

- Les emplacements réservés 

- Les Espaces boisés classés  

- Les risques d’éboulement et de mouvement de terrain 

- Les sites et sols pollués 

- L’arrêté préfectoral n°2009-11-2066 relatif au classement sonore des infrastructures sur le 

territoire communal de la commune de Fleury  

Par ailleurs, les dispositions envisagées pour la ZAC doivent être entièrement compatibles avec le SCOT 

de la Narbonnaise et le Programme Local de l’Habitat (PLH).  

Le SCoT de la Narbonnaise, approuvé en 2006, est en cours de révision (prescrite le 20 décembre 2013). 
Le SCoT constitue le document de référence pour l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle des 40 
communes du Grand Narbonne, dont Fleury d’Aude, qui doit définir les zones de développement 
économique, planifier la production de logements, faciliter les mobilités, délimiter les secteurs de 
protection de la richesse environnementale…  
Le SCOT de l’agglomération préconise notamment de « Se développer sous forme de quartiers 

greffés à la trame urbain existante ». Ce qui est le cas pour le projet de ZAC du Moulin qui vient de 

greffer au village tout en instaurant des perméabilités et des liaisons.  
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De plus, le Programme Local de l’Habitat (PLH) établi sur la période 2015-2021 demande, pour 
respecter ses objectifs, que le futur projet d’habitat dans la zone d’extension « Derrière l’Horte » 
prévoit un potentiel de 300 logements au maximum dont 25 % minimum de logements sociaux. La 
compatibilité du projet par rapport au PLH du Grand Narbonne repose notamment sur « soutenir le 
dynamisme économique et l’attractivité du territoire », « répondre à la diversité des besoins », 
« Promouvoir la qualité urbaine et la prise en compte des objectifs de développement durable », 
« piloter et animer la politique locale de l’habitat ».  
 
De plus, conformément à la partie « VIII.B.3 Comptabilité avec le PLH du Grand Narbonne », il est 
indiqué que la commune de Fleury d’Aude doit mettre en œuvre une production globale de 
logements de 156 logements sur la période de 2015-2021, soit 26 logements en moyenne par an, dont 
30% de production neuve doit correspondre à des logements sociaux (ou 47 logements sociaux à 
produire sur la période 2015-2021).  
 
Le projet de ZAC peut satisfaire la densité envisagée et la production de 25 % minimum de logements 
sociaux et même au-delà. En effet le projet peut prétendre à la création de 320 logements, soit à 
une densité un peu supérieure, ce qui va dans le sens de la loi ALUR.  
 
A ce taux de logements sociaux imposé par le PLH, vient se cumuler la carence en logements sociaux 
constatée à 2,66 % avec un déficit actuel de 391 logements que la commune doit rattraper.  
 
Il est à noter que la commune est dotée dans son PLU d'un couloir écologique trames verte et bleue 
définies par la zone Asco, le long du fleuve Aude, à l'opposé du projet de la ZAC, ce qui préserve cette 
zone dédiée.  
 
La localisation, la délimitation et le programme de la ZAC correspondent à la mise en œuvre des 
options définies dans les divers documents d’urbanisme de la Commune de Fleury d’Aude et de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne à laquelle elle appartient ainsi qu’aux 
documents et règlements nationaux.  
De ce fait, au moment du choix de la localisation du projet de ZAC, il n’y avait pas d’alternative 

compatible pour un aménagement qualitatif à court terme autre que le site dénommé Derrière 

l’Horte.  

 

Remarques de la MRAe : 

 

Réponse de la commune :  

Il n’est pas envisageable de proposer un scénario d’aménagement plus économe en consommation 

d’espaces naturels permettant l’évitement de toutes les zones d’enjeu.  

En considérant l’ensemble des espèces animales, toute la zone d’étude est à considérer comme à enjeu 

très fort. Les études préalables nécessaires à l’élaboration du dossier de création ont porté sur un 

périmètre plus large que celui qui a été retenu.  
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La carte ci-après met en évidence le périmètre d’études élargi et envisagé initialement pour le dossier 

de ZAC sur une surface plus importante. Ce périmètre a été réduit volontairement pour prendre en 

compte certains enjeux environnementaux forts. Il s’agit notamment de la mesure d’évitement E1 telle 

qu’indiquée à la page 244 de l’étude d’impact. Ces mesures ont permis d’atténuer l’impact du projet 

sur le volet naturel. Les impacts bruts (avant mesures d’évitement et de réduction) et les impacts 

résiduels (après mesures d’évitement et de réduction) du projet sont indiqués dans les tableaux aux 

pages 245 à 247 de l’étude d’impact. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction seront précisées dans le cadre du dossier de réalisation de 

la ZAC et dans celui du dossier d’autorisation environnementale. 

Les aménagements définis plus précisément au stade du dossier de réalisation permettront d’identifier 

précisément les zones artificialisées et celles pouvant encore être fréquentées par les espèces ou 

conservées pour les milieux naturels.  

Remarques de la MRAe : 

 

Réponse de la commune : 

Cette obligation s’imposera de fait à l’aménageur. Les compléments à l’étude d’impact seront faits 

dans ce sens.  
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Partie 4 : Prise en compte de l’environnement 

Remarques de la MRAe : 

 

Réponse de la commune : 

Lorsque le projet sera défini plus précisément au stade de l’avant-projet notamment, il sera possible 

d’affiner les impacts et de proposer des mesures d’évitement et de réduction en cohérence avec les 

attendus.  

Comme indiqué précédemment, la mesure d’évitement E1 présente le périmètre réduit sur lequel 

l’opération d’aménagement sera réalisée et qui a permis de préserver 23 ha identifiés à enjeux forts 

(15ha au nord-ouest et 8 ha au sud-est). Le périmètre élargi portait initialement sur 38 hectares. Ce 

choix a été fait pour préserver les enjeux.  

 

Remarques de la MRAe : 

 

Réponse de la commune : 

Le rapport de présentation du dossier de création de la ZAC permet d'appréhender le contexte de 

l'opération et de définir les intentions urbaines et paysagères ainsi que les exigences qualitatives du 

projet. Ce document est accompagné d’un Cahier des Prescriptions Urbanistiques, Architecturales et 

Paysagères (CPUAP) qui va s’appliquer à l’intégralité des bâtiments implantés dans le périmètre de la 

ZAC. Il ne se substituera pas au règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fleury d’Aude, 

mais il en complètera les dispositions. 

Il est indiqué au paragraphe « III.C.2 Mesures d’évitement et de réduction » que : « Les études sur le 

volet naturel menées en amont du projet ont permis d’éviter au maximum les zones à enjeux 

écologiques fort, ainsi que les zones à enjeux paysagers élevés. De cette manière le pech Derrière 

l’Horte et le pech du Moulin ont été écartés du périmètre de la ZAC. » L’étude paysagère effectuée a 

donc pris en compte les cônes de vues lointaines dont il est possible de jouir depuis ces sommets 

(massif de la Clape, Montagne Noire...) ne seront pas occultés par les constructions prévues sur la zone, 

la hauteur maximale des bâtiments étant délibérément limitée à cet effet : altitude point culminant 

Pech du Moulin = 59 m NGF, Pech Derrière l'Horte = 54 m NGF, cote altimétrique maximale des 

constructions = 48 à 50 m NGF. 

La vue sur le village historique sera préservée depuis les sommets des pechs. 
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Par ailleurs, il est indiqué toujours au même paragraphe « Le projet compose en outre le plus possible 

avec l’environnement actuel en préservant les éléments identitaires du paysage et en construisant 

dans les pentes de manière à limiter au maximum les terrassements. » La disposition en terrasses des 

parcelles existantes, témoin des aménagements réalisés par les Anciens, est un caractère fort du 

paysage actuel. Le redécoupage parcellaire s'inscrira dans la continuité de ce principe pour en garder 

la mémoire.  

Les routes en creux comme le chemin des Arbres Blancs, typiques de ce secteur, sont préservées.  

Les essences d'arbres existantes sur la zone ou à ses abords inspireront la palette végétale des arbres 

plantés dans les futurs aménagements (cette palette végétale sera définie dans le CPAUP) ; les motifs 

végétaux (alignements, haies, arbres isolés, talus enherbés... seront repris dans l'aménagement de la 

zone). 

La hauteur et la volumétrie des futures constructions s'inscriront dans le prolongement des 

constructions existantes dans le village de Fleury : R+1 à R+2 maxi. Les alignements par rapport à la 

voie publique seront prescrits 

Ainsi, tel que l’étude d’impact le précise au paragraphe VII.B.2Paysage et patrimoine : « Le 

périmètre de la ZAC a été réfléchi de manière à préserver et éviter les zones à enjeux. 

La ZAC compose ainsi avec les éléments identitaires du paysage afin de préserver le cachet 

élevé de la zone et présenter un projet s’insérant le plus possible dans le paysage actuel. 

De cette manière : 

• les Pechs de Derrière l’Horte ainsi que le Pech du Moulin ont été écartés, (complément au 

texte d’origine : ceci permet de conserver les vues lointaines qu'ils offrent depuis leur 

sommet. La silhouette arborée du Pech du Moulin est préservée sur toute sa hauteur)  

• le chemin des arbres blancs a été conservé,  

• Les espaces enherbés seront au maximum conservés et serviront d’articulation au 

projet d’aménagement, 

• Les pentes du site de la ZAC (seront conservées et fixeront les orientations 

d’aménagements : 

- les lots les plus denses seront localisées à proximité de la partie actuellement 

urbanisée, 

- Les lots les moins denses seront ceux situés en hauteur où des toitures 

terrasses seront privilégiées. 

Complément au texte d’origine : L’implantation des constructions et leur hauteur permettent de 

préserver les vues sur les lointains et sur le village historique depuis les reliefs proches. 

De manière générale aucune hauteur ne sera créée et les points de vues actuels seront 

conservés. Les ilots seront à taille humaine (R+2 partiel maximum) et entourés de verdure. » 

La déclinaison opérationnelle ainsi que les caractéristiques du projet seront reprise au stade du dossier 

de réalisation. Pour autant, les prescriptions du projet de CPUAP serviront de cadre pour la mise au 

point des projets de construction et permettront de garantir la cohérence architecturale sur 

l’ensemble de l’opération. 
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Certaines de ces dispositions sont décrites ci-dessous : 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
• Pour les constructions situées aux abords immédiats du boulevard urbain  (Ilots A2, B3, C, D1, D2, 

D3, E, F, G et H) 

 

 

 

Plan de repérage des prospects par rapport aux espaces publics 

 

Les bâtiments s’implanteront de façon générale avec un recul de 3 mètres maximum par rapport au 

boulevard, afin de créer un front urbain tout en laissant un espace tampon végétalisé (massifs plantés, 

talus…) pour réduire le vis-à-vis des logements en rez-de-chaussée (Ilots D1, D2, D3, E, F, G et H). 

Chaque programme doit permettre un ordonnancement du bâti le long des limites de l’îlot sur le 

boulevard urbain, avec la continuité principale des implantations. 

Toutefois des adaptations pourront être acceptées par l’architecte coordonnateur, si l’implantation 

des constructions proposée est intéressante et participe à la composition de la façade sur le boulevard 

urbain. 

Un prospect supérieur est accepté, jusqu’à 15 mètres maximum, concernant les îlots autour du rond-

point pour préserver l’intimité des jardins vis-à-vis du trafic motorisé (Ilots A2 et B3). 

Ce recul est différent pour l’équipement public en entrée de ville et sera défini dans la fiche d’îlot, en 

fonction des besoins liés à son programme et à son architecture (Ilot C). 
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Principe de prospect du bâti par rapport au boulevard urbain 

 

• Pour les constructions situées aux abords immédiats de la place (Ilots G et H) 

La place publique sera structurée par l’encadrement du bâti. Les constructions seront donc à 

l’alignement, par rapport à la limite d’emprise publique, de manière à favoriser les échanges entre les 

commerces situés à rez-de-chaussée et ce lieu de centralité. Les balcons en surplomb du domaine 

public sont autorisés sur une profondeur de 1,50 m maximum. 

 

 

Principe de prospect du bâti par rapport à la place urbaine 

 

• Pour les constructions situées le long des voies de desserte internes à la ZAC (Ilots A1, B1, B2, I1, 

I2 et J) 

Les implantations bâties devront respecter un recul compris entre 2,5 et 5 mètres en limite de l’espace 

public. 
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Principe de prospect du bâti par rapport aux voies de desserte 
PROFIL STANDARD 

(sans décaissement de la voie de desserte) 
 

 

Principe de prospect du bâti par rapport aux voies de desserte 
PROFIL ASYMETRIQUE 

(lorsque la voie de desserte est encaissée d’un seul côté) 
 

 

 

Principe de prospect du bâti par rapport aux voies de desserte 
PROFIL ELARGI 

(lorsque la voie de desserte est en creux) 
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• Implantation des maisons individuelles groupées 

Les constructions devront respecter des volumétries simples. Les constructions annexes (comme les 

garages par exemple) seront envisagées en contigüité ou séparées par un patio, et dans une cohérence 

globale avec la construction principale.  

L’entrée des logements doit être couverte soit par des pergolas ajourées (métal ou bois) ou un auvent, 

soit par la toiture de la construction principale. 

Régulièrement une interruption de bande sera nécessaire pour éviter un linéaire de façade sur rue 

trop important. 

Aussi à partir de 4 maisons adjacentes similaires, il faudra proposer des variations d’implantation et 

d’architecture afin d’éviter les répétitions de formes ou d’alignement. 

 

Exemple d’implantation de maisons groupées constituant la façade sur rue  

 

Principe d’implantation et d’organisation à l’intérieur d’une parcelle groupée : 

  

- Haie doublant la clôture à l’intérieur ou à l’extérieur. 
- Jardin d’accueil côté rue. 
- Accès par le parking non clos commandant une place dans le garage. 
- Jardin domestique non visible depuis l’espace public. 
 

 

 

 

 

Les règles d’adaptation au terrain naturel 
 

L’implantation du bâti, l’aménagement des abords de l’îlot doivent prendre en compte la topographie 

originelle de la parcelle et les conditions de raccordement aux niveaux des voies et espaces publics. 

En limite séparative, les travaux en décaissé ou en remblai de terrain ne doivent apporter aucune 

contrainte aux lots voisins, les aménagements étant effectués dans le respect du Code Civil. 
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Les constructions devront, dans la mesure du possible, respecter au mieux la déclivité du terrain 

naturel. Leur forme et leur implantation devront : 

- privilégier l’exposition au soleil, 
- se protéger du Cers, le vent dominant, 
- bénéficier de vues sur le paysage environnant. 

 

La desserte des lots doit être aisée et peut se faire par le haut ou le bas de la pente. 

 

 

Exemples de construction qui accompagne la pente en cascade 
Avec succession de niveaux ou de demi-niveaux suivant le degré d’inclinaison 
 

La volumétrie des bâtiments intermédiaires ou collectifs 
La volumétrie doit être simple. Elle sera unitaire, avec une ou des extrusions, soit le résultat de 

l’assemblage des volumes articulés en juxtaposition ou emboîtements. 

Afin de souligner la composition des volumes, il est recommandé : 

- d’utiliser les percements, les couleurs, les matériaux ; 
- de réaliser des porte-à-faux ou des avancées sur poteaux ; 
- de créer des transparences à travers la parcelle depuis les espaces publics. 

 

Volumétrie des bâtiments intermédiaires ou collectifs 
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Le traitement des interfaces entre les îlots privés et l’espace public, notamment pour les rez-de-
chaussée 
 

Les logements situés en rez-de-chaussée doivent assurer l’intimité des logements, quel que soit la 

typologie d’habitat. A cette fin, plusieurs principes peuvent être mis en place à savoir : 

 

La surélévation du rez-de-chaussée d’un demi-niveau : cela permet au RdC d’échapper au regard depuis l’espace 

public. 

 

La création d’un porche, avec mise en place d’activités de commerce ou de service en rez-de-chaussée. De ce fait, 
le logement n’est pas exposé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement d’un écran végétal (type haie) qui permet de préserver des regards le rez-de-chaussée. 
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Une bonne utilisation des végétaux 
Le recours à une gamme de végétaux encadrée contribuera au renforcement de l’identification du 

nouveau quartier. La palette d’arbres et d’arbustes à utiliser puise dans la gamme des végétaux 

adaptés au climat méditerranéen de la commune de Fleury d’Aude : tolérance vis-à-vis des sécheresses 

prolongées, faible hygrométrie estivale, vents parfois violents, lumière forte… 

Un dicton paysan rappelle « Ce que vous donnez à la terre, elle vous le rend au centuple ». Ce que l’on 

donne à la terre, c’est la bonne terre végétale, l’engrais, l’eau d’arrosage (au moins les 4 premières 

années), les soins d’entretien… Ainsi, pour assurer la bonne implantation de la nouvelle végétation, 

prévoir de consacrer un budget pour l’accompagnement des plantations représentant plusieurs fois le 

budget nécessaire à la seule fourniture des végétaux : préparation des fosses de plantation sur une 

profondeur suffisante, enrichissement du sol en place avec de la matière organique ou remplacement 

complet par de la terre végétale de bonne qualité, tuteurage des arbres, mise en place d’un système 

d’arrosage goutte-à-goutte, paillage après plantation… 

En anticipation des conséquences du réchauffement climatique et de la mondialisation des échanges 

de marchandises, il sera nécessaire de mélanger plusieurs essences dans les massifs, les haies, et les 

séquences d’arbres d’ombrage et d’agrément, pour limiter les pertes lorsque l’une d’entre elles 

devient sensible à une nouvelle agression. 

Une palette végétale, pour l’ensemble du quartier, sera proposée dans le CPUAP. 

Pour rappel, au stade du dossier de création, la ZAC décrit les grandes lignes du projet. Au moment 

de l’élaboration du dossier de réalisation, le projet sera décrit très précisément. 

Remarques de la MRAe : 

La MRAe recommande de préciser l'état initial sur la qualité de l'air, d'évaluer sur la base de l'étude 

de trafic les émissions de polluants atmosphériques qui viendront s'ajouter à celles qui existent à 

l'état initial, d'évaluer les risques sanitaires pour les futurs habitants du site et proposer des mesures 

pour éviter ou réduite ces incidences.  

 

Réponse de la commune : 

Le projet d’aménagement de la ZAC du Moulin générera une augmentation des émissions de 

substances polluantes dans l’atmosphère qui seront essentiellement dues à l’augmentation du trafic 

routier. 

Cette augmentation du trafic routier a été estimée à 7,7 % de véhicules supplémentaires par jour. Cette 

estimation repose sur des hypothèses pénalisantes dans la mesure où il a été considéré que : 

 l’ensemble des véhicules supplémentaires générés par le projet effectuait deux passages par 

jour. 

 Tout le trafic supplémentaire est concentré sur la RD1118. 

Dans la réalité, ce trafic supplémentaire sera : 

 Répartie sur la toute la journée, 

 Répartie sur les différents axes routiers. 
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De plus, la ZAC sera desservie par les transports en commun et comprendra la création d’espaces verts 

et de liaisons douces permettant de limiter ce trafic. C’est pour cela que l’impact de l’augmentation 

du trafic routier généré par le projet est jugé faible à l’échelle de la commune. 

Il faut également considérer que le projet prend en compte la création d’un boulevard urbain 

traversant le périmètre de la ZAC. Ce boulevard urbain dont la vitesse sera limitée permettra de 

fluidifier de trafic du village et de désengorger le centre. Cela conduira à une réduction locale des 

polluants atmosphériques au niveau du village. 

Notons également que la zone du projet est située à proximité immédiate du village de Fleury. Par 

rapport au village, cette position n’est donc pas particulièrement plus vulnérable aux polluants 

provenant de l’autoroute A9. Enfin, il faut rappeler que les polluants atmosphériques sont 

régulièrement dispersés par les vents réguliers caractérisant la région. 

Pour ces raisons, il n’est pas jugé nécessaire de réaliser une quantification précise des polluants 

atmosphériques en situation actuelle et future. 

 

 


