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Approche 
environnementale de 
l'urbanisme

Les dispositions de la démarche AEU seront 

incluses in-extenso dans le cahier des charges

La communauté de communes a souhaité que 

chaque réalisation tende vers une limitation de son 

impact environnemental. Pour ce faire une démarche 

AEU a été mise en place dans le suivi de la réalisation 

de la ZAC. Cette démarche a été prise en compte 

dans l'aménagement, mais la plupart des 

interventions seront d'initiative privée. Il est demandé 

aux entreprises candidates à l'installation sur la ZAC 

de respecter les orientations décrites ci-après, et de 

produire un mémoire technique AEU des dispositions 

qu'elles s'engagent à mettre en place pour entrer 

dans la démarche AEU.
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a. choix énergétiques

Limitation des consommations énergétiques

- pour leur process spécifique les 

entreprises détailleront sur leur mémoire 

AEU des dispositions prises. 

- pour le chauffage (isolation), et la 

production d'eau chaude sanitaire 

(captage solaire thermique obligatoire 

prévu par la Réglementation Thermique 

française de 2010) il est demandé de 

respecter les dispositions relatives au 

bâtiments basse consommation. Il est 

rappelé que la compacité et la densité 

tendent à limiter les échanges thermiques 

entre un bâtiment et son environnement : 

les bâtiments compacts présentent une 

surface plus faible d'échange thermique et 

donc une moins grande déperdition. 

- Les dispositions de surventilation 

nocturne couplées à la présence de 

masses thermiques permettront d'éviter le 

recours à la climatisation à l'exception de 

locaux spécifiques (serveurs, cuisines…)

- Les systèmes d'amenée d'air neuf 

seront équipés de préchauffage par 

échangeur sur l'air extrait et par 

géothermie (puits canadien à eau 

glycollée)

- Pour les usages spécifiques 

(éc la i rage,  bureaut ique…),  qui  

r e p r é s e n t e n t  u n  t i e r s  d e s  

consommations énergétiques des 

bâtiments d'activité tertiaire, les 

entreprises auront recours en priorité :

· A des puits de lumière même 

sur deux niveaux

· A des matériels d'éclairage à 

très basse consommation (voir 

fiches appareils à LED)

·  A  d e s  m a t é r i e l s  d e  

bureautique à très faible 

consommation

· A des systèmes de régulation 

pratiques pour les employés 

(diminution d'éclairage et de 

chauffage sur les postes non 

utilisés)

o Options proposées

- I l  sera en outre favorisé les 

regroupements d'entreprises sur une 

même parcelle et l'association avec des 

logements en nombre limité ; ces 

regroupements pourront être par 

exemple développés en hauteur.

(colemborg, hollande)
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- L'aménageur réalisera une chaufferie 

centrale permettant la production de 

chaleur majoritairement à partir du bois-

énergie. La chaleur sera distribuée sur un 

réseau calorifugé. Les entreprises 

devront être raccordées à ce réseau sauf 

production mixte process-usages 

internes. Une étude thermique sera 

réalisée pour préciser les besoins 

potentiels. Un complément à la parcelle 

pourra être nécessaire pour les périodes 

de grands froids

- L'aménageur réalisera un circuit d'eau 

glycolée auquel les entreprises 

raccorderont, sous fourreaux calorifugés 

et par l'intermédiaire d'un échangeur 

thermique, un circuit d'amenée d'air frais 

pour leurs usages de bureaux. Ce 

dispositif, plus connus sous le nom de 

puits canadien, permettra la limitation du 

recours à la climatisation.

Fiches techniques en annexe : répartition des 

consommations par poste en secteur tertiaire, 

bilan carbone des principaux matériaux, bilan 

de la réalisation de Conrad Lutz (green 

offices)

Compte tenu de la situation de la zone 

des dispositions internes aux entreprises, ou 

inter-entreprises  devront être mises en 

place de façon à favoriser le covoiturage. 

Une aire commune dédiée à cet usage sera 

aménagée au centre de la zone. 

Une politique de télétravail partiel pourra 

être mise en place par les entreprises.

Les entreprises devront se conformer à la 

réglementation en vigueur pour le traitement 

de leurs déchets de production. 

Le mémoire AEU fera apparaître la politique 

de l'entreprise pour limiter la production de 

déchets occasionnés par les process 

exploités ainsi que les modes de traitements 

prévus.

b. gestion des déplacements

c. gestion des déchets

Le collectage des déchets autres que les 

usages spécifiques seront conformes aux 

dispositions locales de tri. Un îlot technique 

d 'en t rée  de  parce l le  sera  réa l i sé  

conformément aux dispositions de ce cahier 

des charges (article 7), d'une taille suffisante 

pour accueillir les bacs nécessaires à 

l'exploitation.

En outre, les chantiers de construction 

comporteront les dispositifs réglementaires 

de tri des déchets et de leur valorisation (cette 

mission peut être confiée à des entreprises 

spécialisées).
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La conception architecturale, tendra à réduire 

les déchets de matériaux par une optimisation 

des découpes (calepinage),

L'organisation des terrassements devra 

permettre de ne pas avoir à extraire du site 

des matériaux géologiques (terres, roches), 

ceux-ci devant être valorisés dans les 

mouvements de sols et les aménagements. 

Les déchets végétaux seront compostés sur 

la parcelle et utiliser pour fertiliser les sols.

Des merlons seront réalisés et végétalisés 

par l'aménageur le long de l'autoroute. Leur 

fonction sera esthétique et acoustique pour 

d. environnement sonore

limiter l'exposition de la zone et des riverains 

aux nuisances sonores venant de l'autoroute. 

L'entretien et le maintien de ces merlons 

seront à la charge du propriétaire des terrains 

concernés

Les entreprises devront justifier des sources 

sonores qu'elles créeront et des dispositions 

qu'elles mettront en œuvre pour la réduction 

des nuisances internes et externes.

Les règles de construction concernant le 

traitement acoustique des lieux de travail 

seront respectées en particulier pour les 

locaux exposés au bruit d'autoroute.

Les talus et végétaux prévus dans les 

aménagements contribueront à la limitation 

du niveau acoustique sur la zone leur 

maintien en état incombera à chaque 

propriétaire de terrain.

Orientation, position des baies, adaptation au 

sol sur le plan paysager dans un sens 

permettant de créer des conditions 

climatiques optimales en se servant du 

façonnage du terrain et de la plantation de 

végétaux.

les végétaux peuvent assurer une protection 

solaire des façades en particulier vitrées soit 

par des hautes tiges bien disposées soit en 

disposant des treilles pour des  plantes 

grimpantes. 

e. environnement climatique
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f. gestion de l'eau et assainissement

Le projet comportera les dispositions prévues 

au dossier « loi sur l'eau » en particulier un 

bassin d'écrêtement des pluies d'orage situé 

en partie basse du secteur à aménager.

Ces dispositions seront accompagnées sur 

chaque parcelle : 

- de cuve(s) de récupération des eaux de 

toiture et d'un dispositif de relevage 

permettant l'utilisation pour les  WC, le 

lavage d'éléments n'entrant pas dans 

l'alimentation, l'arrosage des plantations 

(voir schéma ci-contre).

-  d e  n o u e s  

concentrant les 

e a u x  d e  

ru issè lement  

sur les secteurs 

p l a n t é s  e n  

particulier en 

limite basse des 

parcelles

Les surfaces de stationnement et de 

circulation étanches, seront limitées dans 

l'aménagement des espaces publics et à 

l'intérieur des parcelles. Certaines parties peu 

utilisées seront réalisées en matériaux non 

étanches (aires stabilisées, dalles disjointes, 

pavés...), ainsi que les aires circulées par les 

piétons sur le domaine public comme à 

l'intérieur des parcelles.

arrosage
séparateur

d’hydrocarbure

noue
d’infiltration

cuve

pompe de
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wc

EP

Vers bassin d’orage
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g. Biodiversité et paysage

L e s  v é g é t a u x  s e r o n t  

principalement choisis parmi les végétaux 

existants sur le site ou présentant un 

aspect très proche. Les plantations 

tendront aussi à reproduire les  

morphologies existantes. Les arbres et 

arbustes existants seront dans la mesure 

du possible conservés pour créer le plus 

rapidement possible une diversité 

semblable à celle qui caractérise le site 

actuel. Certains repérés au plan de 

composition devront être impérativement 

conservés et entretenus. Il s'agit de sujets 

implantés à proximité des limites de 

propriétés.
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Essences d’arbres préconisées
Arbres de haie et d’alignement

1_ Frêne 

2_ Châtaignier

3_ Chêne des marais

4_ Chêne pédonculé

En limites séparatives et bord de bassin

5_ Peuplier argenté

6_ Peuplier noir



La zone étant considérée comme un 

espace de transition entre l'urbanisation 

et les espaces ruraux, des haies 

végétales propices au maintien du 

niveau hygrométrique, à la limitation de 

l'érosion, aux habitats d'une faune de 

petite taille seront reconstituées en 

respectant la diversité des espèces 

existantes. Une continuité visuelle, 

autant que de maintien de biodiversité, 

est recherchée entre la zone et son 

environnement. 

L'entretien des 

espaces plantés 

sera concerté 

e n t r e  l e s  

p r o p r i é t a i r e s  

des lots. Une 

seule entreprise 

d ' e n t r e t i e n  

missionnée, par 

l ' o r g a n e  d e  

gestion de la 

zone, serait préférable. Un entretien « 

non agressif » sera préféré aux tailles 

rapprochées en particulier pour les aires 

engazonnées il sera attendu la maturité 

des graminées avant la coupe. 

Les constructions auront recours à des 

matériaux présentant des qualités en 

termes de bilan carbone et de limitation 

des émissions de produits polluants. En 

particulier il sera fait recours à la 

valorisation des ressources et savoirs 

faire locaux en particulier le bois pour les 

ouvrages impliquant des masses 

(structures).
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Encadrement des projets 

d'implantation sur la ZAC de 

Donzenac

Les projets d ' implantat ion des 

entreprises candidates à l'installation sur 

la zone et la situation sur la ZAC feront 

tout d'abord l'objet d'une candidature 

précisant le type d'activité envisagée, sa 

situation, la taille du projet ainsi que la 

surface de terrain souhaitée. Cette 

candidature sera soumise à l'avis du 

comité technique de suivi de l'opération 

et à la décision de la communauté de 

communes.

- la communauté de communes fera 

réaliser une fiche technique illustrant, 

sur la parcelle concernée, les 

réglementations et prescriptions en 

vigueur (voir exemple ci-contre).

- L'entreprise candidate réalisera 

ensuite son projet architectural et 

paysager, ainsi qu'un mémoire 

technique précisant les dispositions 

qu'elle compte mettre en œuvre pour 

respecter les orientation décrites dans 

la présente notice de démarche AEU ; 

des documents seront soumis au 

comité de suivi pour avis avant dépôt 

de demande de permis de construire. 

Les projets seront soumis aux 

procédures générales et locales 

d'autorisation de construire.

- En cours d'aménagement sur la 

parcelle privée, il sera effectué un 

contrôle de la conformité des travaux 

avec les prescriptions, parallèlement à 

la vérification de conformité au permis 

de construire obtenu.
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