ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION DU PLU (OAP)
Parc d’activités multimodal - BOISSEAUX
Les enjeux
RENFORCER LE TISSU ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Les travaux menés autour de la démarche de « Schéma de développement économique et d’accueil
des entreprises » dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (SCoT
en révision : en 2017, le DOO est en cours d’élaboration) ont permis d’identifier des pistes
d’amélioration et des prévisions de développement qui permettent d’envisager de « nouvelles » zones
d’activités : Pour la zone privée de Boisseaux, c’est l’occasion de disposer d’une nouvelle offre
d’activités stratégiques.
La zone AUi correspond à l’emprise du développement pour l’accueil de nouvelles activités dont la
logistique en favorisant des parcelles de grande taille bénéficiant d’un accès sécurisé de type giratoire,
en rapport avec le type d’activité.
L’aménagement de la zone d’activité répond à un programme qui vise à doter la Communauté de
Communes de la Plaine du Nord Loiret de constructions regroupées sur les terrains sur lesquels est
implantée la coopérative agricole, ceux de la S.N.C.F affectés à la gare de Boisseaux liés à l’activité
logistique attenante et de les positionner à proximité immédiate des principales communes d’Etampes
et Paris au nord, d’Orléans au sud et Pithiviers à l’est, afin qu’ils bénéficient au plus grand nombre des
infrastructures, embranchement fer possible, RD 2020 notamment (proximité des habitants et des
actifs).
Ce secteur à urbaniser au sud-ouest du « cœur de village » est bordé à l’est par la voie ferroviaire SNCF
Paris-Orléans, à l’ouest par la route RD 2020 (ex RN20). Il s’agit de favoriser, une urbanisation
privilégiant une structuration en continuité de la zone d’activité, qui prend en compte le grand
paysage, afin de :
-

Permettre l’accueil d’activités et d’entrepôts logistiques en favorisant des parcelles de grandes
tailles bénéficiant d’un accès sécurisé, avec une implantation nord-sud des bâtiments, des
bassins d’infiltration en rapport avec le type d’activité,
Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de
l’aménagement,
Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère de la zone
d’activité et les espaces agricoles.

NOTICE : MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL /ACROBAT ARCHITECTES/MAJ 18 10 2018

Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement :du ruisseau
Abords

paysagers

du

ruisseau

Le site du Parc d’activités multimodal se situe en majeure partie sur la commune de BOISSEAUX (zones
AUI + UI du PLU de Boisseaux - Loiret - 45480 - CCnes de la Plaine du Nord Loiret). Deux petites parties
situées au Nord et à l'Ouest du terrain sont situées sur la commune de BARMAINVILLE (Eure-et-Loir 28310 - canton de Janville). Inscrit entre la RD2020 et la voie ferrée, bordé par les espaces agricoles, il
est constitué d’une grande parcelle accessible par la RD109 qui mène au village de BOISSEAUX.

Présentation des principes d’aménagement
Surface /destination possible :
-

Parcelles privées (655 700 m2 environ)
Activités et entrepôts logistiques

Intégration urbaine et fonctionnelle :
-

Accès unique débouchant sur la RD 109. L’insertion de la RD 109 sur la RD2020 sera gérée par
un accès sécurisé de type giratoire.
Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons.

Les grands principes du projet et recommandations :
Le type d’activité logistique induit une certaine forme de bâtiment dont les principales caractéristiques
sont fonction du stockage, de l’emprise au sol et de la hauteur mesurée.
Concernant la qualité architecturale :
L’architecture reflète l’activité logistique, avec la conception d’angles forts, limités à la hauteur des
bâtiments, visuellement marqués dans le but de limiter l’impact linéaire, d’assurer un séquençage
proportionnel à l’échelle du site. Le traitement du linéaire bâti en façade le long de la RD2020 sera
décliné par une grande simplicité en volume et en plan. Le traitement d’angles forts par décrochement,
effets de surfaces, mise en œuvre différenciée de couleurs ou matériaux de façade permettra
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d’ordonner et d’harmoniser des séquences visuelles au fil de la RD2020. La façade visible des bâtiments
située le long de la RD2020 doit rechercher une composition proportionnée.
Des teintes sombres et colorées serviront de base à la colorimétrie des bâtiments dans les tons de gris
et dans une gamme choisie à l’échelle de la zone notamment pour les pignons, façades et angles vus
de la RD2020. Une plus grande latitude sera admise pour les longs pans et parties non vus de la RD
2020.

Concernant la qualité paysagère :
Les limites pourront assurer le rôle de transitions, qui peuvent être de plusieurs natures, du plus
aménagé à un simple engazonnement.
Les franges de la zone recevront un traitement végétal visant à raccorder la zone visuellement aux
structures du paysage alentour et en limite de la voie ferrée SNCF.

Un alignement d’arbres de hautes tiges sera prévu côté RD 2020 dans le respect de l’étude « L.111-14 du code de l’urbanisme » figurant au PLU. L’alignement d’arbres existant sera préservé.
Les zones de parking devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagères.
L’implantation des pignons ou façades « arrières » au droit de la RD2020 sera fixée à une distance
supérieure à trente mètres de l’emprise de la voie. Ils seront peu ou pas percés.
Le (les) bâtiment (s) situé (s) au nord (zone UI) est orienté est-ouest. Les autres bâtiments projetés
seront orientés nord-sud parallèlement à l’axe de la voie ferrée.
Les accès et stationnements des véhicules sont concentrés au coeur des parcelles. La limite « stockage
de façon permanente en extérieur interdit » correspond à 200m depuis l’emprise de la RD2020.
Les façades des entrepôts, bureaux et des locaux techniques sont traitées en bardage acier nervuré de
qualité en pose verticale, horizontale ou plan, déployé sur toute la hauteur, de couleurs sombres.
Les toitures de chaque bâtiment seront étanchées de couleur gris éclairci ou foncé.
Les couleurs éclaircies seront choisies en harmonie avec les couleurs sombres des façades des
entrepôts tout en respectant la tonalité générale foncée-sourde.
Sur l’ensemble du secteur de l’OAP les bassins d’infiltration seront végétalisés (enherbés) et leur
implantation devra s’adapter au type d’activité.
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