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MODIFICATION

Ropporl dc Présenlqllon

I. CONTEXIE

Une procédue de modificoficn ovoit élé infroduite ef opprouvée en æG3 el ovoit pour
ohiel ce créer dons lo zone ZA de lo Zone d'Arnénogemenl Concerlé dite ZAC
HOUETBOURG III :

- un sous-secteLr ZAB desriné à recevctr. or.rke les occlJporions el ullieotions du sol
outorisées por le règrlemenl en viguetn des corrslnrli:ns et instollolions ob*ilont des
octivilés divesiftées qui pcrfbioenl, nolommenl, à I'onirnotion el è lo vie de I'ersemble
de lo zone économQue de Jcrry-Houe[rourg.

- un réseou dê voies secondoies qri orgonbe te drspocitrï pcrceltcie de b portie NorcËEsl
et qui prolonge lo voie Otpst-B, prenont oppui sur kr Voie Verte.

Elle o proposé égolemenf, ù l'lntéieur du secletr ZA8, une voie de desserle interne ou
voie de lolissemenl présenlonl det,rl( roccordemenh sLr lo rue Becquerel qui consliluê
I'oxe slrucluronl du secfeq.
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2. OBJET DE I.A MODIFICATION

Lo présenle procédçe vise à modifier lo foncfion de cetle voie pour permethe lo
réslisotkrn d'un proiel d'équipement commerciol qui concerne les te{roins contigus
è lo desserte.

En effel, pour ossurer un fonclionnemenl roiionnel du projel, il esi proposé d'iniégrer
lo voie dons l'orgonisotion des oires de slolionnemenl el des èspoces de dislribulion.
L'emprise concemée esf de 1 89 m2.

L'occès Sud esl conservé selon un linéoire idenlique ô lo foçode onière du lenoin
voisin. L'occès NordOuesi esl égolement mointenu iusqu'ou poinl d'inierseclion dês
olignements des foçodes Nord eI Ouest du projel d'équipement el goronlit lo
desserte lqtérqle du lerr:in voisin.

Les enlrées de l'équipement se font à oorfir de ces occès.

3. INCIOENCES DE tA MOOIFICATION

. Lo modificoiion n'o pos d'incidences sur le slolul ni sur I'emprise des voies
secondoires Norcl-Sud et EslOuesl de b zone.

. Lo procédure n'enhoîne pos de modificolion des règles d'uôonisme
opplicobles ou sous-secleur ZAB. Le règlemenl conespondonf figure dons le
présent dossier.
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