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Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) est ajoutée au dossier de modification 

du PLU dans le secteur de la zone d’activités Ablis Nord 2 afin d’encadrer son évolution. 

Le projet de pôle d’activités Ablis Nord 2, faisant l’objet de la présente OAP, constitue une extension 

de l’actuelle zone d’activités (ZA) d’Ablis Nord, celle-ci étant aujourd’hui saturée. L’ambition pour ce 

site est d’accueillir les activités dans le prolongement de la ZA. 

Ce projet constitue une opportunité pour l’accueil d’emplois sur le territoire de l'agglomération de 

Rambouillet (CART) qui souffre d’un déséquilibre entre ses nombres d’emplois et d’habitants. Cette 

nouvelle zone d’activités se trouve en lisière d’espaces qualitatifs au regard de l’environnement. 
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Les éléments de programmation 
 

 Réaliser un parc d’activités multifonctionnel ouvert sur son environnement 

 Compte tenu de la localisation (50 km de Paris), du carrefour de la RN 10 et de l'échangeur 
de l’A 11, permettre notamment l’accueil d’activités de type : 

o plateformes de transit (hubs) pour le marché parisien (Messageries Produits Frais) 
o bâtiments à forte valeur ajoutée qui seront acquis par les exploitants, gage de pérennité et 

d'emplois. 
o … 

 

Principes généraux d’aménagement 
 

 Une organisation innovante avec une implantation optimisée et un foncier maîtrisé. 
 Un parc d’activités multifonctionnel ouvert sur son environnement. 
 Une architecture qualitative et un paysage infrastructurel valorisé. 
 Des services mutualisés sur la ZA existante Nord (hôtel, restauration rapide, parking de 

covoiturage...) 
 Des innovations et des exigences énergétiques spécifiques : des architectures performantes, 

l’utilisation de nouvelles technologies pour une meilleure gestion des mobilités des 
personnes et des marchandises ainsi qu’une performance énergétique augmentée. 

 
 
Aspect extérieur des constructions 

 

Concernant les principes architecturaux, une cohérence devra être recherchée dans le traitement des 

façades, des toitures, des clôtures ainsi que pour la qualité des matériaux. Les façades devront être 

travaillées. Le bardage métallique, matériau de façade couramment utilisé pour ce type de 

construction, devra être de qualité avec une mise en œuvre soignée. 

Les matériaux tels que le bois, le métal sont vivement recommandés, seuls ou associés au bardage 

métallique. Le recours à un trop grand nombre de matériaux différents sur une même façade est à 

proscrire. L’usage du béton est accepté à condition d’avoir de bonnes finitions et mises en œuvre. 

Les façades pourront être végétalisées. 

 

Image d’implantaiton des constructions fournie à titre indicatif 
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Aménagement écologique et paysager des espaces extérieurs  

 

 Respect du retrait de 50 m des constructions vis-à-vis de la lisière forestière des massifs de 
plus de 100 ha - création d’une bande écologique au nord, le long du Bois des Faures. 

 Respect des retraits vis-à-vis de la RN 10 et de l’A11. 
 Les futurs espaces publics comprenant la voirie, les modes doux, seront support de 

continuités écologiques, ils comprendront des arbres d’alignement. 
 Des aménagements destinés à la gestion écologique des eaux pluviales pourront être créés 

(exemple : noues, bassin d’infiltration…). 

 Des grands principes s’appliquent aux parcelles privées, visant à renforcer et pérenniser les 
continuités écologiques : des espaces paysagers pour gérer des limites entre les espaces 
privés et les espaces publics, l’utilisation d’éléments paysagers pour masquer les zones 
techniques et pour assurer de manière pérenne une biodiversité augmentée et permettre la 
libre circulation des espèces. 

 
 
La trame viaire et stationnement 
 
L’accès principal au site est à créer. Il sera réalisé par le côté Nord du parc d’activités, en lien avec 

l’échangeur existant. Le principe de la trame viaire du plan d’aménagement est une hiérarchisation 

de la voirie en cohérence avec sa fréquentation (usages et flux) et une largeur permettant la 

circulation des poids lourds. Les voiries structurantes, arborées et végétalisées  doivent assurer une 

continuité écologique. Les largeurs de voirie seront adaptées au trafic et aux flux. Le stationnement 

poids lourds s’effectuera obligatoirement à l’intérieur des parcelles en fonction des besoins 

déterminés. 
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Plantations, espaces paysagers 
 
L’identité paysagère de la zone d’activités reposera sur une palette végétale favorable à la 

biodiversité, et sera essentiellement composée de plantes endémiques et indigènes. 

La diversité végétale permettra d’agrémenter toutes les saisons ; les caractéristiques ornementales 

et décoratives seront échelonnées tout au long de l’année : coloration automnale du feuillage, fleurs 

odorantes, fructification, écorce et floraison remarquables. 

 

Gestion des déchets 
 
La réflexion portera en amont sur l’impact des déchets induits par le projet d’aménagement, lors de 

la phase « chantier » et sur les dispositifs à prévoir concernant leur gestion. Les aires de stockage des 

déchets devront être réduites au maximum et l’intégration aux bâtiments est à privilégier. Les zones 

déchets se situant à l’extérieur des bâtiments devront être masquées. 


