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L’AIRSOFT

La friche du airsoft se trouve à l’est de la commune, non loin du centre ville et à proximité directe de 
la voie ferrée ainsi que d’une zone pavillonaire.
C’est une ancienne scierie, menuiserie qui produisait des emballages en bois qui est par la suite 
devenue un terrain d’airsoft exploité par la société “Wild Trigger”. Mais cela ne semble plus être le cas 
depuis au moins 2017. Date à laquelle un incendie, à priori criminel, aurait endommagé les 
infrastructures. Le site est composé de plusieurs hangars et entrepôts dans des états de dégradation 
différents. La végétation semble trouver sa place dans cet immense espace, malgré la pollution du site. 
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Ces aperçus de Google Streetview rendent compte de l’évolution et de 
la progression de la végétation sur le site du terrain The Hangar. De 
plus, à partir de 2019, on voit l’arrivée des travaux de démolition des 
bâtiments qui font la façade du site. On voit des barrières de chantier, 
par exemple, et le toit ainsi que les murs intérieurs sont tombés.

La friche est composée de deux paliers dont la 
végétation n’est pas la même. Alors qu’en 
hauteur les entrepôts et le bitume dominent, le 
contrebas laisse la place à des arbres d’un certain 
âge si on en juge par la taille des troncs. Les 
ronces, les faux acacias et les herbes hautes 
composent le gros de la végétation. Cependant, 
une petite clairière laisse apparaître une pelouse 
tout à fait verdoyante (voir p.3)
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D’après le Plan de zonage, le site est qualifié de zone à urbaniser 
à long terme à vocation mixte (2AU m). Le site fait l’objet d’un 
projet à vocation principale d’habitat (Cf. IAU webmap).
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