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1/ Etat initial du terrain et de ses abords:

Le terrain se situe sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES  dans une zone d'activités destinée aux sports et loisirs et complétée par une zone naturelle à aménager.

Parcelles cadastrées section CZ 79 - 82 à 101-131-132-134 -199 et DA 77 à 82 de 28 500 000 m².

Le terrain est de forme quasi rectangulaire et bâti sur la partie Sud d’une enceinte publique PA de 1ère catégorie (87850 m2 d'emprise au sol ) à usage de sports et loisirs motorisés datant de 2006. 

Il est bordé :

- au Sud par la voie d'accès : rue Dieudonné Dubois,
- à l'Ouest par le chemin de fer SNCF
- au Nord par une parcelle agricole voisine non bâtie.
- à l'Est, par la Meurthe.

Le terrain est naturellement plat et en majorité enherbé ( cultivé en partie nord) . Il est arboré à l' Est le long de la Meurthe.

Il est desservi par tous les réseaux publics qui par ailleurs traversent le terrain avec une servitude de passage et d'entretien .

Les installations existantes ne sont pas soumises à la réglementation ICPE.

2/ Présentation du projet :

Le projet comprend une surélévation d’un merlon en limite Ouest le long de la voie de chemin de fer et une extension de la piste d'évolution routière sur la partie nord du terrain.

1: Aménagement terrain :
 Le terrain n’est pas modifié afin de réduire à son minimum l'empreinte de l'extension. Le terrain cultivé accueillant l'extension de la piste restera enherbé . Les merlons en limite de terrain seront végétalisés d'essences adéquates.

2: Implantation, organisation, composition & volume, constructions et paysage voisin :
 L’implantation et la surélévation du merlon anti-bruit en terre est dictée par la réglementation ( cf étude d'impact ) et est situé le long de la voie ferrée entre zone d'habitation et piste d'évolution routière.
 La végétalisation du merlon réduit l'impact visuel du complexe de loisirs par rapport aux habitations.
 L'implantation de la piste routière est dictée par la zone rouge rouge du PPRI et se situe au niveau du terrain naturel en ne faisant pas obstacle à l'écoulement des eaux.
 L' organisation fonctionnelle existante est confortée par l'augmentation de la longueur de la piste exigée par la croissance de l'activité économique de Geoparc.
.
3:Traitement des voies et espaces publics et collectifs : 
 pas de modification de l'existant.

4: Aménagement des accès et aire de stationnement:  
 pas de modification de l'existant.

5:Traitement construction, clôture, végétation / limite terrain : 
En limites voisines, les clôtures sont conservées et la limite Est naturelle ( La Meurthe) reste en l'état.
 
6:Equipements à usage collectif : 
pas de modification de l'existant.
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NOTA : les élèments ci dessus sont précisés dans l'étude d'impact jointe au dossier.
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