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Note de réponse au courrier de la DRAC, Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine d’Indre-et-Loire, du 12 octobre 2022, annexé à ce feuillet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ð Remarque 
 

Référence : Courrier UDAP37 ERO-2022-199 du 12/10/2022 : 
Afin de limiter l’impact visuel du bâtiment, il est demandé de limiter les matériaux réfléchissant sur les façades 
et de travailler avec des teintes de type gris-beige, gris-vert, gris-bleu comme peut le préconiser la directive 
paysagère de Chartes, conduite par la DREAL, et ce même si le bardage envisagé a une structure à « ligne 
brisé ». 
 

ð Réponse 
 

Les bardages de façade sont laqués d’une teinte gris moyen uniforme choisie dans 
les nuanciers standards des fournisseurs. La partie de bardage sous le logo en façade Nord 
sera toutefois plus claire afin de respecter la charte de l’enseigne « Intersport ». Les 
différents types d’onde de bardage seront traités de cette même teinte dans un soucis 
d’homogénéité. Aux vues de l’importance des surfaces de bardage à poser, une teinte plus 
nuancée de gris pourra être envisagée avec le fabricant en phase Appel d’Offre. Nous 
procèderons à des demandes d’échantillons de façon à procéder à des test in-situ et nous 
rapprocher des teintes gris-beige. Les façades de quais à l’Est et à l’Ouest seront recoupées 
par une bande de panneaux de polycarbonate alvéolaire de teinte neutre, dans le but de 
privilégier l’apport de lumière naturelle et le confort des manutentionnaires dans les cellules 
de stockage, particulièrement les zone d’allotissement à proximité des quais. 

 
 

ð Remarque 
 

Référence : Courrier UDAP37 ERO-2022-199 du 12/10/2022 : 
Il est également demandé de travailler les enseignes en réduisant la taille projetée afin de se limiter à 4% de 
la surface de la façade. 
 

ð Réponse 
 

Souhaitant apporter un soin 
particulier à la réalisation de la 
façade Nord visible depuis 
l’autoroute, celle-ci a été étudiée avec 
précision. Les proportions du logo 
« Intersport » qui apparait en partie 
haute à l’angle Ouest et les 2 textes 
supplémentaires représentent environ 
6% de la surface de la façade. 
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Nous avons retravaillé en plan et perspectives la réduction de la taille des enseignes 
pour se limiter à 4% de la surface de façade. 

 

 
 

A 4%, le logo n’est plus à l’échelle de la façade et est peu lisible. Il n’est pas « tenu » 
dans la bande horizontale de bardage et cela crée un certain déséquilibre et semble moins 
pertinent. Les Maîtres d’ouvrage ayant pris le parti de ne pas multiplier les enseignes, ils 
souhaitent conserver le rapport d’échelle initial. A 6%, la proportion de surface d’enseigne 
par rapport à la surface de façade reste toutefois bien en-dessous de ce qui est autorisé 
(15%) par la RNP. 

 
 

ð Remarque 
 

Référence : Courrier UDAP37 ERO-2022-199 du 12/10/2022 : 
Il est demandé que la totalité du projet paysager sur l’ensemble du site soit mis en œuvre dès le démarrage de 
la construction de la phase 1. 
 

ð Réponse 
 

Le projet paysager étant en partie à la charge de l’aménageur de la ZAC, une 
grande partie des plantations sera réalisée en amont du projet de construction du bâtiment 
logistique, notamment sur la limite Nord le long de l’autoroute. 

L’aménagement de l’ensemble du terrain est pris ensuite en compte dès la première 
phase de chantier. La mise en œuvre de l’ensemble des plantations intégré dans le projet 
LSL sera traitée dès cette première phase de chantier. 

 
 

ð Remarque 
 

Référence : Courrier UDAP37 ERO-2022-199 du 12/10/2022 : 
Il apparait souhaitable que l’ensemble du parc de stationnement véhicules légers, prévu en enrobé soit traité 
avec des matériaux de teintes claires et perméables afin d’améliorer la présentation générale du site, de limiter 
les îlots de chaleur pendant les périodes estivales et de consolider l’absorption des eaux de pluie sur le terrain. 
Seuls les voies de circulations et les parkings poids lourds devraient pouvoir recevoir des enrobés dont la teinte 
pourrait d’ailleurs être choisie de manière à limiter les surchauffes estivales. Le choix d’enrobés à granulat 
calcaire est fortement recommandé. 
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ð Réponse 
 

Par anticipation à la loi « Climat et résilience » le parc de stationnement sera pré-
équipé pour recevoir, à terme, des ombrières photovoltaïques, et apporter simultanément 
ombre et énergie, et limiter ainsi les surchauffes estivales. 

Plusieurs solutions de revêtements ont été étudiées pour la zone de stationnements 
vl. Les revêtements clairs, souvent employés dans cette région dans le cadre de l’architecture 
patrimoniale, semblent surtout destinés aux allées ou cheminements piétons. Les plus-values 
sont assez conséquentes (50% à 70%) et ces produits ne sont pas appropriés à une 
utilisation intensive, ils marquent rapidement et favorisent le développement des mousses et 
lychens.  

En ce qui concerne la recherche de perméabilité de cette surface, les formulations 
drainantes ont une durée de vie plus réduite, d’autant que ces zones de stationnement sont 
particulièrement sollicitées. Les pavages filtrants (type Ecovegetal) pourraient répondre aux 
contraintes de stationnements mais avec une plus-value de + 400% par rapport à un enrobé 
standard, une somme considérable au regard de la surface déployée. Nous précisons que 
l’ensemble des eaux pluviales collectées seront traitée et infiltrées à la parcelle. 

 
 

ð Remarque 
 

Référence : Courrier UDAP37 ERO-2022-199 du 12/10/2022 : 
Les gabions pourront être remplacés par des murs de maçonneries enduits faisant référence aux murs anciens 
de la commune d’Autrèche et les clôtures de grillages soudés pourront être remplacées par des clôtures souples 
doublées de Haies ou de fossés pour limiter les tentatives d’intrusion du site. Des techniques paysagères 
anciennes pourraient être mise en œuvre pour répondre à la fois aux enjeux de sécurité du site ICPE et 
d’intégration paysagère. 
 

ð Réponse 
 

Dans un soucis de pérennité de l’ouvrage, nous craignons qu’un enduit sur un mur 
maçonné, exposé au Nord et le long d’une autoroute (humidité et poussières) vieillisse 
prématurément. Nous souhaitons privilégier le gabion de pierres locales végétalisé. Cette 
mise en œuvre estompera l’impact visuel de ce mur de soutènement et assurera à terme une 
continuité végétalisée déjà assuré en partie par les haies et boisements à planter sur cette 
limite le long de l’autoroute. 

Ce linéaire végétalisé est assuré à différents degrés de densité sur tout le périmètre 
de la parcelle, doublé d’une clôture à panneaux rigides de treillis soudés (maillage 
orthogonal rectangulaire). Cette clôture, de teinte gris soutenue dans la gamme de RAL 
proposée dans le CPAPE de la ZAC 1, s’effacera dans les teintes de végétaux en arrière-
plan. Le niveau de sécurité attendu sera atteint par ce type de clôture contrairement aux 
clôtures souples qui se retrouvent rapidement déformées ou découpées. D’autre part des 
passages pour la petite faune doivent être réalisés en pied de clôture, principe difficilement 
réalisable sur de la clôture souple. 
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