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PREAMBULE 

La commune de Fruges se situe dans le 
département du Pas-de-Calais, dans 
l’arrondissement de Montreuil. Elle est 
incluse dans la Communauté de 
Communes du Haut Pays du 
Montreuillois. Cette commune a une 
superficie de 1 890 ha, et compte 2 371 
habitants (INSEE, 2017). 

Fruges bénéficie de la proximité du 
littoral de la Côte d’Opale, et de pôles 
urbains tels que Montreuil, Saint-Omer, 
Béthune ou encore Le Touquet-Paris-
Plage. 

Fruges est principalement desservie par 
la route départementale RD928 reliant 
Saint-Omer à Abbeville. Cette dernière 
permet de rejoindre aisément la RD939 
entre le Touquet et Arras, et les RD126 
et RD157 entre Montreuil et 
Thérouanne, où un échangeur vers 
l’autoroute A26 est accessible. À échelle 
plus locale, Fruges est aussi desservie 
par d’autres routes départementales, 
telles que la RD343 reliant 
Saint-Pol-sur-Ternoise à Desvres.
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La présente étude porte sur le projet d’extension de la Zone d’Activités 
Légères de la Petite Dimerie, aux abords de la route départementale RD928, 
sur la commune de Fruges. 

Le projet prévoit d’aménager une surface d’environ 14 ha dans la continuité 
directe de la ZAL de la Petite Dimerie, pour permettre l’implantation de 
nouvelles activités industrielles et d’artisanat. Actuellement, la ZAL compte 
environ 40 ha pour un peu moins d’une trentaine d’entreprises. Des projets 
récents ou en cours viennent compléter la ZAL, qui ne présente quasiment 
plus de parcelles disponibles. 

L’objectif principal du projet d’extension de la ZAL est de répondre aux 
besoins d’activités déjà implantées sur le territoire et d’attirer de nouvelles 
activités. Le secteur dédié est choisi dans un souci de cohérence urbaine et 
paysagère. Les enjeux de l’aménagement du site choisi sont multiples : 
cohérence d’ensemble de la ZAL, fluidification du trafic routier, transition 
paysagère entre espaces agricoles et ZAL… 

La route départementale RD928 étant classée « axe à grande circulation », 
l’aménagement projeté est soumis aux conditions définies par l’article 
L111-6 du Code de l’Urbanisme. 

Extrait de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme : 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre 
de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code 
de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe 
des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique 
également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des 
routes visées à l’article L. 141-19. »  

Extrait de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme :  

« Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut 
fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 
111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiante, en fonction des spécificités 
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l’urbanisme et des paysages. » 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de déroger à l’interdiction de construire 
dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD928. Elle présente 
une analyse de la situation existante et de l’aménagement projeté, au regard 
des enjeux énoncés par la loi : les nuisances, la sécurité, la qualité 
architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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ETAT DES LIEUX

a. Contexte urbanistique 

Cadastre : 

Le projet concerne plusieurs parcelles cadastrales de la commune de 
Fruges : 

▪ Parcelle 000 C 574, de 3 699 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 1, de 20 572 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 2, de 2 040 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 3, de 12 013 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 4, de 4 551 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 5, de 7 637 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 6, de 13 275 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 7, de 34 837m². 

▪ Parcelle 000 ZL 8, de 6 481 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 9, de 9 286 m² ; 

▪ Parcelle 000 ZL 10, de 15 084 m² ; 

▪ Parcelle 000 C 651, pour une partie d’environ 8 000 m² ; 

▪ Parcelle 000 C 587, de 879 m² ; 

▪ Parcelle 000 C 583, de 6 339 m². 
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Document d’urbanisme : 

Le PLU de la commune de Fruges adopté en 2011 présente une partie du 
secteur choisi en Zone 1AUe, et une partie en zone A. Il a bénéficié d’une 
première révision allégée approuvée le 30 septembre 2019, qui a permis 
une 1ère extension de la ZAL de la Petite Dimerie en Zone 1AUe.  

Aujourd’hui, le PLU s’engage dans une 2e révision allégée en vue d’une 
nouvelle extension de la ZAL (pointillés oranges sur le schéma approximatif 
ci-dessous). 

À noter que, en 2014, le PLUi de la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges prévoyait une extension plus ambitieuse encore de cette même 
ZAL, mais a été annulé pour vice de forme. 

La commune de Fruges ne présente pas de SUP sur le site du projet, ni à 
proximité.  

Trame bâtie : 

Sur site, on ne repère aucun bâti existant. À l’Ouest et au Nord du site, on 
trouve la ZAL de la Petite Dimerie le long de la RD928 avec ses bâtiments 
d’activités, puis la ville de Fruges à plus d’1 km. À l’Ouest, se trouve aussi le 
bourg de Coupelle-Neuve, de l’autre côté de la ZAL existante. Enfin, au Sud, 
se trouvent les bourgs de Ruisseauville et Canlers à plus d’1 km l’un comme 
l’autre. 

Le site du projet d’extension de la ZAL se situe ainsi à distance de toute 
trame résidentielle, et dans la continuité des activités existantes.  
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b. Réseau viaire 

Axes routiers : 

Le site du projet bénéficie de facilités d’accès. Il est en effet longé par la 
RD928 du Nord au Sud, reliant Saint-Omer à Abbeville, et également bordé 
par la RD343 à l’Est, reliant Saint-Pol-sur-Ternoise à Desvres. 

La RD928 permet de rejoindre aisément la RD939 entre le Touquet et Arras, 
et les RD126 et RD157 entre Montreuil et Thérouanne, où un échangeur vers 
l’autoroute A26 est accessible. 

Selon les données régionales de 2016 et suivant le point de comptage situé 
à l’intersection avec les RD126 et RD157, la RD928 est empruntée par 4 045 
véhicules par jour dont 586 poids lourds en moyenne. Le trafic est donc 
important, le transit est régional et la RD928 est classée « axe à grande 
circulation ».  

  

Trafic 2016 – VL et PL Trafic 2016 – PL 
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Accidentologie (Source : BAAC – ONISR) : 

Entre 2012 et 2017, aucun accident n’a été recensé sur la RD928 à Fruges. 
On y recense par contre 1 accident en 2018, et 2 accidents en 2019. La 
RD928 est donc une route peu accidentogène. Toutefois, la vigilance doit 
être de mise afin d’éviter l’augmentation des accidents. 

 

Nuisances sonores : 

La commune de Fruges se situe à proximité d’un Axe Terrestre Bruyant : il 
s’agit de la RD928, classée infrastructure sonore de catégorie 3, au départ 
de la commune de Ruisseauville, au Sud de Fruges. 

 

 

Liaisons douces : 

La commune de Fruges ne présente ni liaisons douces ni aménagements 
particuliers pour les mobilités douces (pistes cyclables, voies vertes…). 

 

Transports en commun : 

Un réseau de transport en commun est mis en place avec la ligne de bus 
n°509 reliant Hesdin – Hucqueliers – Fauquembergues – Saint-Omer. Fruges 
ne dispose que d’un arrêt de bus pour cette ligne (Place du Général de 
Gaulle). Il y a également un réseau d’autostop quotidien : Rezo Pouce.  

 

 

  

La ligne n°509 passe par la RD928 
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c. Structure physique 

Géologie : 

Le département du Pas-de-Calais fait partie du 
Bassin Parisien, bassin d’effondrement 
sédimentaire. 

La commune de Fruges se situe sur des 
couches de craies marneuses. L’ensemble du 
projet repose sur du limon calcaire (Lœss). 

Les limons pléistocènes ainsi que les limons 
rouges recouvrent la craie. Ces limons 
pléistocènes sont très étendus et recouvrent 
les plateaux de la commune de Fruges. 

La composition de ces limons argilo-sableux 
présente de légères variations suivant la 
nature des terrains qu’ils recouvrent. 

La terre à briques de couleur brune correspond 
à la partie décalcifiée, lorsque celle-ci est pure, 
elle est exploitée comme son nom l’indique 
pour la confection de briques (Sud de Fruges). 

Puis pour la craie, celle-ci est un matériau de 
construction que l’on peut retrouver dans le 
patrimoine bâti. Ce matériau est identitaire de 
l’Artois. 
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Relief et hydrographie : 

La commune de Fruges se situe sur les plateaux Artésiens, qui sont 
fortement entaillés par des profondes vallées orientées Sud-Ouest – 
Nord-Est. 

La commune de Fruges est concernée par le SDAGE Artois-Picardie, dont 
nous retiendrons en particulier ces trois orientations : 

▪ « Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des 
voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives 
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) » ; 

▪ « Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour 
réduire les risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et 
coulées de boues » ; 

▪ « Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants ».  

La commune de Fruges appartient au bassin versant de la Lys, fleuve 
rejoignant celui de l’Escaut qui se jette dans la Mer du Nord. Elle est ainsi 
concernée par le SAGE de la Lys. 

Le bourg de Fruges s’est développé dans le fond de la vallée de la Traxenne, 
affluent de la Lys, à une altitude inférieure à 100 m. 

Le site du projet se situe, quant à lui, plus en hauteur : son altitude varie de 
127 m à 136 m. Il se trouve en surplomb entre le Fossé du Bois Burette et 
une entaille du Fond de Canlers. 

Le relief du site forme alors une sorte de butte, avec une pente marquée 
vers le Sud-Est (Fond de Canlers) et vers le Nord-Ouest (Fossé du Bois 
Burette), et dont le flanc Sud-Ouest est plus élevé que le flanc Nord-Est. 

De manière globale, les pourtours du site présentent des pentes 
descendantes vers l’extérieur, plus ou moins douces. La partie centrale du 
site forme un plateau relativement plat. 
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Risques : 

On recense différents risques sur la commune de Fruges. 

Inondations : On dénombre 3 inondations passées (2002, 1993-1994, et 
1974) causées par des crues pluviales. Fruges est concernée par le PAPI de 
la Lys, et par le PPRN de la Vallée de la Lys supérieure. Toutefois, le site ne 
fait pas l’objet d’un zonage réglementaire. 

Séismes : Le risque sismique sur la commune est faible (niveau 2). 

Radon : Le potentiel radon sur la commune est faible. 

Retrait-gonflements des sols argileux : L’exposition de la commune varie de 
moyen à faible. Le site présente une exposition faible. 

Pollution des sols : On compte 11 sites BASIAS (anciens sites industriels et 
activités de services) sur la commune, plutôt localisés au sein du bourg 
ancien de Fruges. Le site du projet n’est pas concerné. 

Installations industrielles : La commune présente 10 ICPE, toutes des usines 
non Seveso. Certaines d’entres elles se situent à proximité du site, sur la ZAL 
de la Petite Dimerie à l’Ouest du site ou en lien avec les éoliennes au Sud. 

Canalisations de matières dangereuses : Une canalisation d’acheminement 
de gaz naturel est présente sur la partie Est de la commune. Le site du projet 
est éloigné, il n’est pas concerné. 
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d. Environnement et paysages 

Contexte réglementaire : 

L’ancienne région Nord – Pas-de-Calais a élaboré un SRCE – Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique, pour lequel le Tribunal administratif de Lille a, 
dans un jugement du 26 janvier 2017, conclu à l’annulation « sèche » de la 
délibération du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le SRCE 
et de l’arrêté portant adoption de ce document. 

Le SRCE – TVB du Nord-Pas-de-Calais, même annulé, demeure une source 
de connaissance des continuités écologiques. 

Sur la commune de Fruges, le SRCE indique un réservoir de biodiversité 
linéaire et des corridors écologiques au Nord du bourg. Le site du projet 
n’est donc pas concerné. 

 

 

 

La commune de Fruges n’est concernée par aucun site classé ou inscrit, 
aucune zone Natura 2000, aucune zone RAMSAR, aucune ZICO, aucun ENS, 
aucune réserve naturelle nationale ou régionale, aucune réserve de chasse, 
aucun parc national, aucun arrêté préfectoral de protection de biotope, 
aucun périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral. 

Par contre, la commune de Fruges est concernée par deux ZNIEFF : 

▪ ZNIEFF de type 1 – La Haute Lys et ses végétations alluviales en 
amont de Thérouanne ; 

▪ ZNIEFF de type 2 – La Haute Vallée de la Lys et ses versants en amont 
de Thérouanne. 

Également, le site du projet se trouve proche d’une autre ZNIEFF : 

▪ ZNIEFF de type 2 – Les Vallées de la Créquoise et de la Planquette. 

Toutefois, les différentes ZNIEFF restent distantes du site du projet. 
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Unité paysagère : 

La commune de Fruges fait partie de l’unité paysagère des Paysages des 
Hauts Plateaux Artésiens, à l’Atlas des Paysages du Nord – Pas-de-Calais. 

Les Hauts Plateaux Artésiens sont fortement entaillés par de profondes 
vallées. Le développement urbain s’est réalisé davantage dans ces vallées, 
que sur les hauteurs, formant des tissus linéaires dans le fond des vallées. 

Plus précisément, la commune de Fruges fait partie de la sous-unité 
paysagère de la Haute Vallée de la Lys, à l’Atlas des Paysages du Nord – 
Pas-de-Calais. 

Les paysages de la Haute Vallée de la Lys s’intègrent dans un relief plutôt 
mou. Ils mêlent les bois des coteaux, les prés et l’habitat dans les fonds de 
vallées. Les cultures sont majoritairement présentes sur les hauteurs. 

La commune de Fruges constitue un pôle urbain de ce territoire, traversé 
par l’axe routier principal – la RD928. 

Occupation du sol : 

Le site du projet est occupé par des cultures en majorité, et par un petit 
espace prairial sur son extrémité Nord, séparé du reste du site par une haie. 
Les cultures varient selon les années : maïs, blé, orge, pomme de terre… 

Le site du projet jouxte différentes occupations du sol : 

▪ De vastes espaces cultivés en openfield, au Nord-Est, à l’Est et au Sud 
du site, ponctués de quelques boisements épars ; 

▪ La ZAL de la Petite Dimerie, à l’Ouest et au Nord-Ouest du site. 

Bien que plus éloigné, le Bois de Canlers est perceptible en contrebas, à 
environ 800 m à l’Est. 

Le paysage au Sud du site est, quant à lui, marqué par la présence de trois 
éoliennes, à environ 270 m du site. 

Plus loin, les bourgs de 
Fruges, Coupelle-Neuve, 
Ruisseauville et Canlers 
constituent des espaces 
urbanisés encadrés de 
prairies et d’alignements 
boisés, offrant des 
silhouettes de village 
bosquet. 

Par les espaces de prairie 
et les alignements boisés 
existants autour du bourg 
de Coupelle-Neuve, la ZAL 
est elle aussi en partie 
encadrée. Du côté du site, 
ce n’est pas le cas, les 
champs sont ouverts. 
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Perception : 

On distingue des éléments marqueurs du paysage local : 

▪ Le caractère mixte du paysage environnant, résultant des activités 
agricoles et des activités économiques variées (production 
électrique via les éoliennes, activités industrielles, artisanat…) ; 

▪ Les prairies et éléments boisés encadrant les tissus bâtis. 

 

Le principal axe de perception des paysages de la commune de Fruges est la 
RD928. Cet axe longe le site du projet et fait l’objet d’une fréquentation 
importante à l’échelle du territoire, ce qui fait du site un lieu largement 
perceptible et perçu. La RD928 offre ainsi les principaux points de vue sur le 
site du projet. 

 

 

Le site est perçu depuis un second axe routier longeant également le site : 
la RD343. 

 

 

 

Au regard du contexte bâti, le site est perçu depuis l’actuelle Zone 
d’Activités Légères de la Petite Dimerie, dont il est destiné à accueillir 
l’extension de manière à former un ensemble cohérent. 

Le site peut également être perçu de manière discrète depuis les zones 
habitées de Coupelle-Neuve, Ruisseauville et Canlers à travers la végétation 
qui encadre les différents bourgs. 

Néanmoins, l’absence actuelle d’éléments verticaux rend difficile la 
distinction du site à de telles distances. 
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CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

Un projet en continuité de la Zone d’Activités existante 
Le site est localisé en continuité de la Zone d’Activités Légères de la Petite 
Dimerie située au Sud de la commune de Fruges. Cette zone s’est elle-même 
développée à l’origine dans la continuité urbaine du bourg de Fruges, le long 
de la RD928. La surface affectée à la ZAL atteint aujourd’hui une occupation 
totale. En plus de permettre l’accueil de nouvelles activités, le 
développement d’une extension sur le site choisi permettra de l’intégrer à 
la zone existante, de préserver la rupture d’urbanisation entre la ZAL et 
Coupelle-Neuve, de tracer une limite claire à l’extension urbaine, et de 
qualifier la transition entre espaces urbains et agricoles. 
 

Un site en réponse aux besoins d’accessibilité 
Le site bénéficie de facilités d’accès, puisqu’il est encadré par la RD928 et la 
RD343. De plus, il est aussi possible d’atteindre facilement la RD939, la 
RD126 et la RD157. Ces différentes routes départementales permettent de 
rejoindre de nombreux pôles urbains : Saint-Omer, Fauquembergues, 
Abbeville, Saint-Pol-sur-Ternoise, Desvres, Le Touquet, Arras, 
Montreuil-sur-Mer… Le site bénéficie en outre de la proximité de 
l’autoroute A26 reliant Calais à Troyes, en passant près de différentes villes 
telles qu’Arras, Cambrai, Reims… Il est possible de rattraper aisément l’A26 
via l’échangeur situé à Thérouanne, en passant par la RD157. 
 

Un relief à exploiter pour la gestion des eaux pluviales 
Le site présente un relief marqué de butte, en surplomb du Fossé du Bois 
Burette et du Fond de Canlers. Les pourtours du site présentent ainsi des 
pentes descendantes vers l’extérieur, plus ou moins douces, tandis que la 
partie centrale du site forme un plateau relativement plat. Le site présente 
donc un relief naturel qui permettra l’acheminement des eaux pluviales en 
dehors du site, vers des fossés existants. La gestion précise des eaux 
pluviales devra toutefois faire l’objet d’une étude technique. 

Un paysage identitaire à préserver 
Le paysage local présente un caractère mixte industrialo-rural : activité 
agricole prédominante, et marqueurs industriels de type zones d’activités et 
éoliennes. L’aménagement du site s’intègrera à ce paysage. 
Les boisements, bien qu’épars, participent à l’identité paysagère du 
territoire. En particulier, ils encadrent les bourgs et forment des silhouettes 
de villages-bosquets. Il s’agit d’éléments dont les fonctions paysagères et 
écologiques sont particulièrement importantes. Déjà existants entre le 
bourg de Coupelle-Neuve et la ZAL existante, il est envisageable de 
poursuivre les continuités bocagères autour de l’ensemble de la ZAL. 
Par ailleurs, il est à noter que le principal axe de perception du site, et même 
de la commune de Fruges, est la route départementale RD928. 

 
Un projet aux enjeux variés 
Un enjeu économique repose sur le projet, ainsi que des enjeux liés aux 
nuisances et à la sécurité du fait de la présence de la RD928, classée « axe à 
grande circulation ». En outre, il existe également plusieurs enjeux 
urbanistiques, architecturaux et paysagers : 

▪ L’intégration du site à un ensemble cohérent formé avec la ZAL déjà 
existante ; 

▪ L’intégration du bâti au sein du relief, et l’exploitation du relief 
existant pour la gestion des eaux pluviales ; 

▪ La qualification de l’architecture industrielle ; 
▪ La préservation du caractère industrialo-rural du paysage local ; 
▪ Le prolongement des trames boisées autour des trames bâties, en 

cohérence avec les silhouettes existantes. 
 

Le projet doit réponse à l’ensemble de ces enjeux, tout en permettant 
l’implantation d’activités économiques.  
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PROJET D’AMENAGEMENT

a. Intention de projet 

Parti paysager : 

Le scénario projeté permet de conserver les caractéristiques principales du 
paysage local : 

▪ Intégration de l’extension dans la continuité de la ZAL de la Petite 
Dimerie existante, avec la garantie d’une cohérence d’ensemble 
dans l’aménagement urbain ; 

▪ Adaptation au fonctionnement hydraulique et au relief existants, 
avec création d’un bassin en point bas et de noues le long des voies ; 

▪ Préservation d’une continuité arborée structurant la RD928 ; 
▪ Création d’une lisière boisée en limite de la trame bâtie, en 

cohérence avec les silhouettes urbaines existantes ; 
▪ Préservation du caractère industrialo-rural du paysage. 

Accessibilité et desserte interne : 

Un carrefour giratoire à 4 branches sera créé sur la RD928 et permettra 
l’accès à l’extension de la ZAL, tout en la reliant directement à la partie 
existante de la ZAL, formant ainsi un réseau viaire cohérent. Le giratoire 
permettra également de fluidifier le trafic relatif à la présence du futur 
abattoir départemental, sans impacter le trafic interne et les activités 
présentes sur la zone existante. 

Pour des raisons de sécurité, aucun accès direct aux parcelles ne se fera par 
la RD928, ni par la RD343. Une voie interne sera créée et se terminera en 
aire de de retournement. Si besoin, des voies secondaires pourront être 
créées afin de desservir tous les lots, selon le découpage qui sera choisi. 

L’aménagement de la voirie sera réalisé de manière à assurer la sécurité des 
modes doux (piétons, cyclistes). 

b. Hypothèse d’implantation 

Parcellaire : 

Le découpage parcellaire proposé ici présente 16 parcelles. Ce découpage 
est modulable en fonction des besoins des activités qui souhaiteront 
s’implanter sur la ZAL de la Petite Dimerie, tant qu’il respecte les principes 
d’accès et d’implantation du bâti. 

 

Implantation du bâti : 

Le scénario impose une zone de constructibilité dont les marges de recul 
minimum sont : 

▪ 30 m par rapport à l’axe de la RD928 ; 
▪ 25 m par rapport à l’axe de la RD343 ; 
▪ 10 m par rapport à l’axe des voies de desserte interne ; 
▪ 4 m par rapport aux limites séparatives. 

Le bâti doit s’implanter dans les zones de constructibilités déterminées. 
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c. Nuisances 

Les eaux de ruissellement : 

Afin de limiter les effets de ruissellement, il est préconisé sur chaque 
parcelle de minimiser les surfaces imperméabilisées, et d’installer une 
citerne de collecte des eaux (récupération et réemploi des eaux dans une 
démarche environnementale). 

Les eaux pluviales de ruissellement issues des voiries et espaces verts seront 
collectées par ruissellement puis dirigées vers les noues longeant les voiries.  

Les eaux pluviales de ruissellement issues de chaque parcelle seront 
tamponnées et/ou infiltrées (par des bassins, noues…), puis rejetées après 
traitement vers les noues bordant les voiries. 

De même que sur la ZAL existante, les noues pourront être régulièrement 
cloisonnées afin de maintenir une pente douce. Entre chaque compartiment 
(donc au niveau de la cloison), un ajutage assurant le débit de passage voulu 
sera alors créé. 

Les noues achemineront les eaux collectées vers le bassin de rétention créé 
au Nord du site, ou vers les fossés existants aux abords du site. Si nécessaire, 
les eaux subiront un traitement en amont du bassin de rétention et/ou du 
fossé existant. 

Les rejets vers les fossés ou réseaux existants pourront se réaliser à débit 
limité, afin de réduire les impacts en aval du système de gestion des eaux. 

Aucun rejet d’effluents autres que des eaux pluviales ne devra être effectué 
dans le réseau et les ouvrages de collecte des eaux pluviales. 

 

Le bruit : 

La présence de la RD928, axe au trafic important, induit des nuisances 
sonores. Plus loin, elle est d’ailleurs classée infrastructure sonore de 
catégorie 3, au départ de la commune de Ruisseauville, au Sud de Fruges. 

Les nouvelles activités vont probablement engendrer une augmentation des 
nuisances sonores. Toutefois, le site est éloigné de toute trame résidentielle. 

Le site lui-même accueillera des activités uniquement, aucune fonction 
résidentielle ne sera autorisée. Afin de limiter toutefois les nuisances 
sonores sur le site, il est prévu de créer une barrière végétale acoustique en 
limite Sud, et d’implanter les futures constructions à 30 m minimum de l’axe 
de la RD928. 

 

L’air : 

L’implantation de nouvelles activités peut engendrer une diminution de la 
qualité de l’air. Pour minimiser cette nuisance, il est prévu que : 

▪ Les activités émettant des rejets gazeux polluants devront prévoir un 
traitement et une surveillance de leurs effluents atmosphériques, en 
conformité avec la Loi sur l’Air ; 

▪ Les entreprises classées Seveso sont interdites sur la ZAL ; 
▪ Une barrière végétale sera aménagée en limite Sud, de manière à 

briser le vent et filtrer les particules ; 
▪ Des alignements arborés participeront également à la filtration de 

l’air ; 
▪ Les différents chantiers viseront à limiter la pollution de l’air lors des 

travaux (nettoyage régulier du chantier, nettoyage des véhicules, 
bâchage des matériaux, consommation responsable en énergies…). 
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d. Sécurité routière 

Afin de maximiser la sécurité des usagers, il est prévu que : 

▪ Les parcelles de la ZAL ne seront directement accessibles ni depuis la 
RD928, ni depuis la RD343 ; 

▪ La desserte de l’extension de la ZAL se fera par l’intermédiaire d’un 
aménagement sécurisé sous forme de carrefour giratoire ; 

▪ La voie de desserte interne se terminera par une aire de 
retournement, afin d’éviter la création d’un second accès sur une 
route départementale, accès qui serait de plus trop proche du 
carrefour giratoire existant ; 

▪ Les caractéristiques des différentes voies seront adaptées au 
passage des poids lourds ; 

▪ L’aménagement interne de l’extension de la ZAL assurera la sécurité 
des modes doux (trottoirs, largeur de voirie…) ; 

▪ Un accès au bassin de rétention sera aménagé pour permettre son 
entretien, sans besoin d’empiéter sur la voirie ; 

▪ Les plantations seront localisées et entretenues de manière à ne pas 
gêner la visibilité pour la circulation routière. 

e. Composition urbaine, architecturale et paysagère 

Traitement des abords de la RD928 : 

Une distance minimum de 30 m par rapport à l’axe de la RD928 est imposée 
pour l’implantation de tout bâtiment, par dérogation à la Loi Barnier 
imposant normalement une distance minimum de 75 m. 

L’ensemble de la bande de 30 m de part et d’autre de l’axe de la RD928 
devra bénéficier d’un traitement paysager soigné, afin d’offrir une identité 
visuelle valorisante pour la ZAL et pour la commune de Fruges. 

Une bande d’au moins 15 m depuis l’axe de la RD928 ne sera pas 
imperméabilisée (excepté pour la voie publique) et sera traitée en espace 
vert, elle bénéficiera a minima d’un engazonnement. 

Entre 15 et 30 m de l’axe de la RD928, il sera possible d’implanter des aires 
de stationnement à condition qu’elles soient réalisées avec des matériaux 
drainants : dalles engazonnées, mélange terre pierre… Sinon, il s’agira 
également d’espaces verts a minima engazonnés. 

De chaque côté de la RD928, les alignements arborés existants seront 
préservés dans la mesure du possible. De nouvelles plantations pourront les 
compléter le cas échéant. Ces alignements structurent la voie et marquent 
visuellement l’entrée au sein de la ZAL. 

La limite des parcelles est matérialisée par une clôture à claire-voie, doublée 
par des plantations régulières de type alignement arboré ou haie taillée. 
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Coupe de principes – Traitement des abords de la RD928  
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La voie de desserte interne : 

La conception de la voie sera adaptée au trafic des poids lourds, et des noues 
longeront la voirie afin de collecter les eaux pluviales. 

Globalement, la configuration et le traitement de la voie interne seront 
sensiblement similaires à ceux de la voie desservant la partie de la ZAL 
existante située face au site (cf. photo ci-dessous). Ainsi, une végétalisation 
des abords de la voie sera favorisée, et l’utilisation du matériau bois sera 
recherchée. 

 

Les aires de stationnement : 

Il n’est prévu aucun stationnement sur les voies publiques. Seul un 
emplacement est prévu aux abords du bassin de rétention au Nord du site, 
afin de permettre l’accès pour l’entretien. 

Sur chaque parcelle, les aires de stationnement doivent répondre aux 
besoins de l’activité : ni trop, ni trop peu. 

Les aires de stationnement seront aménagées avec un retrait minimum de 
30 m depuis l’axe de la RD928. Des aires de stationnement pourront 
s’implanter jusqu’à 15 m depuis l’axe de la RD928, à condition qu’elles 
soient réalisées avec des matériaux drainants : dalles engazonnées, mélange 
terre pierre… 

Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d’un arbre au 
moins par 200 m². Les plantations seront uniformément réparties. 

On préconise de fractionner les aires de stationnement, en réalisant des 
larges bandes engazonnées et plantées d’arbustes entre deux bandes de 10 
places de stationnement. Ce fractionnement permettra de réduire l’impact 
des surfaces imperméabilisées générées par le stationnement.  
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Les bâtiments : 

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions, l’aspect extérieur de manière générale, porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 

L’architecture des bâtiments dépendra du type d’activités. Les constructions 
seront formées de volumes simples. Les bâtiments à toit plat ou 
mono-pente auront un acrotère soulignant l’arrêt du mur. Les constructions 
annexes (locaux techniques) doivent, par leur volume et le traitement de 
leurs façades, être en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres à l’égout de la toiture 
au-dessus du sol naturel avant aménagement. 

 

Les façades sur la RD928 doivent être animées par des bureaux ou par des 
façades commerciales, dans le cas où l’activité en comporte. 

Les façades orientées sur les routes départementales RD928 et RD343 
devront être traitées avec la même qualité architecturale que la façade 
principale. 

 

Afin de créer une homogénéité des matériaux entre les différentes 
constructions de la ZAL et une cohérence avec le paysage local, les façades 
devront être réalisées sur l’ensemble du projet avec 2 ou 3 matériaux 
différents parmi : le bois, le bardage métallique, les blocs de béton enduit, 
le béton brut, la brique et les matériaux verriers. 

Le bardage métallique est de préférence posé à l’horizontal, et de teinte 
foncée et mat. 

Le bois est de préférence posé à l’horizontal, en bardage ou en panneaux de 
couleur foncée. 

Les matériaux en béton apparents doivent faire l’objet d’un coffrage soigné. 
Les défauts d’aspect, les épaufrures doivent justifier une demande de mise 
en peinture. 

Les matériaux de couverture doivent être non réfléchissants (sauf si destinés 
à l’éclairage). 

Les installations particulières doivent être traitées en harmonie avec les 
constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements. 

 

Les couleurs mates sont privilégiées, car peu réfléchissantes et réduisant 
ainsi l’impact visuel des constructions. 

Les teintes naturelles doivent être utilisées dans des proportions de 2/3 
environ de la surface totale du bâtiment (notamment la couverture). 
Conviennent les nuances de brun, de gris, et de beige. 

Les tons voyants ne doivent être employés sur de grandes surfaces : ils 
doivent être réservés à de petites surfaces. Seuls les éléments 
d’accompagnement (portes, fenêtres, cornières, rives, bandeaux étroits) 
peuvent être traités en ton vif et coloré. 

 

Les aires de stockage ne doivent pas être perçues depuis le RD928. Elles 
doivent être intégrées ou composées avec les bâtiments, ou protégées des 
vues par des haies. 

Les quais de déchargement feront partie intégrante du bâtiment, et les aires 
de stockage seront masquées par les aménagements paysagers de la 
parcelle. 

Il est possible de réaliser un muret, en limite de parcelle côté accès, qui 
pourrait permettre le stockage des poubelles, la pose d’une signalétique, la 
pose d’une boîte aux lettres, et l’intégration des coffrets techniques.  
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Le végétal : 

Une bande d’au moins 15 m depuis l’axe des RD928 et RD343 devra 
bénéficier d’un traitement paysager attentionné, avec a minima un 
engazonnement. 

Le pourtour intérieur des parcelles doit également être a minima engazonné 
sur une largeur de 2 m au moins. 

Les parcelles seront plantées à raison d’un arbre de haute tige par 500 m² 
au minimum. Ces arbres seront plantés en priorité le long des limites de 
parcelle, et de manière aléatoire sur l’ensemble de la parcelle. 

Les clôtures devront être accompagnées de haies, d’alignements d’arbustes 
ou d’arbres. 

 

Les essences végétales utilisées devront être des essences rustiques locales, 
telles que celles présentées dans la liste non-exhaustive ci-dessous : 

 

Strate arborée 
Acer campestre   Erable champêtre 
Acer pseudoplatanus   Erable sycomore  
Carpinus betulus   Charme 
Fagus sylvatica    Hêtre  
Prunus avium    Merisier 
Quercus robur    Chêne pédonculé 
Tilia cordata    Tilleul à petites feuilles 
Tilia platyphyllos   Tilleul à grandes feuilles 
 

Strate arbustive 
Cornus sanguinea   Cornouiller sanguin 
Corylus avellana   Noisetier 
Prunus spinosa    Prunellier 
Salix caprea    Saule marsault 
Viburnum opulus   Viorne obier 

 

Acer campestre          Carpinus betulus 

Cornus sanguinea         Corylus avellana   
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Les clôtures végétalisées : 

Le traitement des limites parcellaires doit permettre à la fois de matérialiser 
ces limites et de qualifier le paysage urbain de la ZAL. 

La clôture doit être à claire-voie, doublée de plantations dont la hauteur est 
adaptée aux fonctions et usages (masquer le stockage, guider…). 

La clôture devra en effet obligatoirement être matérialisée par des 
plantations régulières. Ces clôtures végétalisées pourront être réalisées au 
choix par la plantation d’arbres de haute tige, de haies libres ou de haies 
taillées. 

 

La lisière boisée : 

La limite Sud entre la ZAL et les espaces agricoles sera traitée en lisière 
boisée, afin de permettre la bonne intégration de la ZAL au sein du paysage 
local. 

Cette lisière boisée sera composée de : 

▪ une strate arborée formée de grands arbres tels que l’érable 
sycomore, le chêne pédonculé, ou le merisier ; 

▪ une strate arbustive formée d’arbustes et arbrisseaux tels que le 
cornouiller sanguin, le saule marsault, ou le noisetier. 

La densité de la végétation permettra de créer une barrière à la fois visuelle 
et acoustique, qui s’intègrera au sein du paysage existant. 
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Vue 3D de l’aménagement projeté : Etat existant – Vue depuis la RD928 
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Vue 3D de l’aménagement projeté : Insertion paysagère – Vue depuis la RD928 

NB : hypothèse d’aménagement à simple but illustratif des principes énoncés ci-avant 
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Vue 3D de l’aménagement projeté : Etat existant – Vue depuis le carrefour des RD928 / RD343 
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Vue 3D de l’aménagement projeté : Insertion paysagère – Vue depuis le carrefour des RD928 / RD343 

NB : hypothèse d’aménagement à simple but illustratif des principes énoncés ci-avant 
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Vue 3D de l’aménagement projeté : Etat existant – Vue depuis la RD343 
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Vue 3D de l’aménagement projeté : Insertion paysagère – Vue depuis la RD343 

NB : hypothèse d’aménagement à simple but illustratif des principes énoncés ci-avant 

 


