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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation des impacts

Mesures de réduction, de compensation ou d'accompagnement – Volet paysager
Numéro

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Impact
identifié
Impact
modéré
depuis la RD
161
Impacts
modérés à
forts depuis
certains lieux
de vie
Modification
du paysage

Type

Impact
résiduel

Description

Coût

Planning

Responsable

Réduction

Impact faible

Intégration paysagère du poste de livraison

10 000 €

Chantier

Maître d'ouvrage

Réduction

Impacts faibles
à modérés

Plantation de haies :
Après la mise en service du parc, accompagnement des riverais pouvant bénéficier d’une plantation de haies en fond de jardin
par exemple. Financement et réalisation de la plantation par un professionnel.

15 000 €

Accompagnement

Information et
communication
sur le projet

Panneau pédagogique et d’information

1 000 €

Dans les 2 ans Maître d'ouvrage après la mise
Expert
en service
indépendant

Chantier

Maître d'ouvrage

Tableau 49 : Synthèse des mesures.
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