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Effets sur l’homme, la faune, la flore, le sol, le climat, le paysage, 

les biens matériels et le patrimoine culturel 

 

Effets sur l’homme:  

Le projet améliore la perception du site depuis sa périphérie, puisqu’il prévoit une grande 
transparence de ses espaces, qui laisse voir de l’extérieur l’activité qui se passe à l’intérieur. 
L’ensemble fait l’objet d’une certification BREEAM, qui comporte des volets d’évaluation sur le confort 
intérieur (visuel, éclairage naturel, acoustique, etc.) 

Effets sur la faune et la flore : 

Voir annexe n°07 (pièce n°107), qui reprend l’étude réalisée dans le cadre de la certification 
BREEAM. Par rapport à la flore existante, qui est relativement réduite, le projet augmente 
substantiellement les surfaces d’aménagements verts : 

- création d’une cour anglaise plantée le long de l’avenue Baron-Huart, 

- création d’un jardin (patio) intérieur au cœur du projet, 

- aménagements de toitures végétalisées. 

Il est prévu de prendre soin de l’entomofaune, entre autres au moyen de l’installation d’un hôtel à 
insectes, mais aussi par le choix de plantes adaptées, mellifères. 

Effets sur le sol : 

Le projet ne change pas les effets actuels sur le sol, puisque les parcelles existantes sont déjà 
construites. L’usage du sol sera amélioré (voir § précédent « effets sur la faune et la flore »). 

Effets sur le climat : 

Aucun effet notable sur le climat n’est à signaler. 

Effets sur le paysage : 

Voir partie 2, pièce n°200 (Annexe 4). Le projet a été conçu de manière à s’intégrer dans le paysage 
urbain au moyen de gabarits compatibles avec les gabarits voisins, de matériaux de teintes et de 
textures bien intégrées aux teintes et aux textures des matériaux perçus dans le contexte. Le projet 
présente une fragmentation inspirée du parcellaire ancien qui s’intègre dans le tissu urbain historique 
existant. 

Effets sur les biens matériels et le patrimoine culturel : 

Voir partie 2, pièce n°200 (Annexe 4). Le projet est respectueux du patrimoine, puisque des bâtiments 
existants repris à l’inventaire du patrimoine seront restaurés et réaffectés dans un projet d’ensemble. 
Le projet a fait l’objet d’un certificat de Patrimoine. 

	


