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Principales caractéristiques de la zone

L’OAP couvre près de 4 hectares. Le secteur se situe au Sud-Ouest du village
de Montescot en bordure de la RD 8.

Il s’agit d’une zone de développement destinée à recevoir des constructions
à usage artisanales et industrielles.

Le secteur est desservi principalement au Sud depuis le chemin « Pa de
Sucre » et au Sud-Est depuis le parking de l’hypermarché par une voie en
attente. Il est à noter également la présence d’un chemin d’exploitation
longeant le Nord de la zone et desservant des terres agricoles.

RUE NATIONALE 

ELS MILANETS

Vue depuis le chemin d’exploitation

Vue depuis le chemin « El Pa de sucre »

Le site

Le site

Situation de la zone d’étude à l’échelle du village

Vue depuis l’entrée du parking de l'Intermarché

Le site

Enjeux du secteur

Intégrer le projet dans son environnement

Traiter paysagèrement l’entrée de ville

Requalifier la desserte du secteur

Traiter qualitativement l’impact visuel de la zone
depuis la RD 8, notamment par un traitement
paysager des abords.

Réfléchir à l’aménagement relatif à la gestion des
eaux pluviales.

Zone d’activités économique ZAE à Montescot



 
 

Zone d’activités économique ZAE à Montescot

Les transports et les déplacements

Requalification de la route du « Pa de sucre » qui est la desserte
principale de la zone d’étude.

Développement des voies douces permettant de relier la zone
d’activités économiques au village. L’accessibilité PMR sera
assurer sur l’ensemble de ces liaisons en créant des trottoirs de
1,50 m de largeur minimum libres de tout obstacle.

Des connexions douces seront aménagées sur l’ensemble de la
zone et il conviendra d’assurer l’accessibilité multimodale
(routier, piéton) sécurisée de la zone ainsi que l’accessibilité
PMR.

Un projet de piste cyclable doit être envisagé à l’Est de
l’opération le long de la RD 8.

Un chemin d’exploitation longeant le Nord de la zone doit être
préservé permettant ainsi de préserver l’accès aux parcelles
cultivées situées hors opération. Ainsi, des liaisons devront être
prévues depuis la voie de desserte.

Les places de stationnement des visiteurs seront regroupées en
accompagnement de la voie. Il convient de prendre en
compte le nombre de places de stationnements nécessaires
par entreprise en fonction de leurs activités.

L’insertion paysagère

Réaliser un traitement paysager le long de la RD 8 afin
de marquer et de valoriser paysagèrement l’entrée du
village.

La frange urbaine au Nord, au Sud et à l’Ouest de la
zone sera renforcée pour traiter progressivement la
limite d’urbanisation en privilégiant des essences
variées, locales et robustes adaptées au contexte
géographique et climatique. Les essences locales
privilégiées permettront de limiter la consommation de
l’eau.

L’espace dédié à l’ouvrage de rétention sera traité de
manière paysagère afin de d’assurer la transition avec
les milieux agricoles périphériques.

Prévoir des espèces végétales locales afin de limiter la
consommation de l’eau.

L’aménagement

L’urbanisation devra être réalisée sous la forme d’une
ou plusieurs opérations d’aménagement d ’ensemble.

Les principes d’aménagements durables devront être
pris en compte.

Compte tenu du risque inondation important de la
commune de Montescot, des systèmes de rétention
devront être aménagés.



 
 

 


