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PRESENTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

■ Le code de l’urbanisme
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme précise que les Plans Locaux d’Urbanisme « …peuvent, en
outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le
projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement
à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. ».

■ Les orientations d’aménagement constituent un outil de projet

Elles constituent une pièce importante pour les collectivités qui souhaitent maîtriser les projets qui
auront un fort impact sur leur territoire. Elles permettent d’assurer l’intérêt général à l’occasion
d’opérations privées.

Les orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Elles sont notamment utiles pour répondre aux enjeux actuels de
l’urbanisme que sont l’étalement urbain et la prise en compte de l’environnement.

Les diverses opérations et autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement. Elles permettent ainsi aux collectivités de guider les contenus des opérations tout en
laissant une latitude d’action aux concepteurs des futurs projets d’aménagement.
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1 L’ESPACE URBAIN

1.1 Localisation des zones d’urbanisation future et de la continuité verte
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1.2 Les principes de composition urbaine en zone AUa
Les orientations d’aménagement des zones d’urbanisation future reposent sur certains principes de
composition urbaine, développés dans les schémas d’aménagement et qui sont illustrées ci-après
pour préciser l’esprit des contenus demandés.

■ Continuité bâtie à organiser autour d’un espace public

- illustration

L’objectif est de trouver des formes
d’assemblage (bâti et murs) pour organiser
l’espace bâti autour des espaces publics, dans
une approche rurale de l’urbanisme.
Intérêt : enrichissement de l’urbanisme par création d’espaces publics / diversification du tissu bâti
urbain et référence au bâti ancien / élément d’identité d’un quartier / secteur ponctuel de densité /
articulation dans les déplacements.

■ Centre d’opération

- illustration

L’objectif est d’identifier des secteurs pour
densifier, où un bâti mitoyen et plus élevé peut
se développer sans dénaturer le cadre de vie.
Intérêt : optimisation de la consommation
foncière / référence à l’urbanisme ancien et
tissu urbain plus diversifié / parcellaire diversifié
avec création de parcelles moins grandes et
plus accessibles pour les candidats à
l’accession à la propriété ou adaptées au
locatif.

■ Des voies hiérarchisées
L’objectif est d’organiser les déplacements avec des profils de voies répondant aux usages et
respectant l’échelle rurale des lieux.
Type de voies
Définition
Caractéristique
Composantes,
avec
adaptation
possible
à
l’opération

Principale
Elles assurent les liaisons
entres les quartiers et les
accès aux voies de transit
Séparation des principaux
usages
Chaussée / places de
stationnement
en
long
ponctuelles, sur un côté /
marquage
de
l’espace
cyclable
/
trottoir(s)
/
séparateur
entre
les
véhicules et les piétons

Secondaire
Usage séparé

Usage partagé

Elles assurent une desserte
interne à une opération.

Elles desservent quelques
habitations.

Séparation des principaux
usages
Chaussée / trottoir sur un
côté / accotement végétalisé
sur
l’autre
côté,
éventuellement simplement
enherbé

Mixité des usages
Chaussée / accotements
enherbés / emprise faible,
pas de séparateur entre les
usages et vitesse très limitée

Intérêt : création d’espaces publics diversifiés / clarification des déplacements et incitation aux
déplacements doux / moindre consommation de l’espace par les voiries.
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2 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT POUR LES SECTEURS D’URBANISATION FUTURE
DESTINES A L’HABITAT

2.1 Le Bois Bocqueteau

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004
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Le secteur du Bois Bocqueteau est classé en zone AUa à vocation
dominante d’habitat à court terme. Les services et activités
urbaines compatibles sont autorisés en complément

Surface AUa : 4,30 ha

Potentiel de logement

Environ 55 à 65 logements

Densité

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment
autour des espaces publics

Mixité

Environ 15 à 20 % des logements en accession sociale / location /
location sociale

Autres composantes

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti,
travailler sur un habitat très intégré dans l’environnement en
secteur de pente et dans la logique des courbes de niveau
(orientation éco-habitat à prendre sur ce secteur, le cas échéant
dans le cadre d’une approche environnementale de l’urbanisme)
.Prendre en compte l’exposition Sud et Sud-Ouest (partie en pente)
.Hiérarchie des voies internes, mixité des usages à rechercher pour
les voies qui n’assurent pas de fonction de transit interne
.Traitement des intersections avec le chemin des Chails : préserver
la visibilité, coordonner les traitements des intersections en partie
opération avec les aménagements sur espace public à réaliser pour
limiter la vitesse…
.Préserver les chemins existants et prévoir les continuités piétonnes
le long de la haie existante délimitant le plateau et la pente
.Préserver les vues sur le village depuis la ligne d’inflexion de pente
au niveau du chemin piéton
.Prévoir des espaces publics de type placette dans une ambiance
rurale
.Préserver le mur de soutènement ancien du chemin des Pierres
Brunes
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture
de zone, notamment dans le secteur de pente, au Sud (localisation
de principe, des adaptations pourront être apportées notamment
pour caler aux limites des fonds de parcelle près du chemin des
Chails)
.Gestion du pluvial de façon à diriger les collecteurs vers le bassin
prévu par la collectivité au Sud, dans le vallon
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2.2 Le quartier des Quatre Assiettes :

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004
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Le secteur des Quatre Assiettes est classé en zone AUa à
vocation dominante d’habitat à court terme. Les services et
activités urbaines compatibles sont autorisés en complément

Surface AUa : 3,41 ha

Potentiel de logement

Environ 40 à 45 logements

Densité

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment
autour de l’espace public

Mixité

Environ 15 à 20 % des logements en accession sociale / location /
location sociale

Autres composantes

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti
.Prendre en compte l’exposition Sud
.Hiérarchie des voies internes, mixité des usages à rechercher pour
les voies qui n’assurent pas de fonction de transit interne
.Traitement de l’intersection avec la rue des Quatre Assiettes :
préserver la visibilité, marquer par un aménagement particulier en
espace collectif…
.Mettre en perspective la voie principale : alignement d’arbres… et
l’articuler à partir d’une placette interne
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture
de zone
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2.3 La Bufemolle et la Mauvaise Terre

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004
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LA BUFEMOLLE : 4,37 ha
Potentiel de logement

Environ 65 à 75 logements

Densité

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment
autour des espaces publics

Mixité

Environ 15 à 20 % des logements en accession sociale / location /
location sociale

Autres composantes

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti
.Prendre en compte l’exposition Sud
.Hiérarchie des voies internes, mixité des usages à rechercher pour
les voies qui n’assurent pas de fonction de transit interne
.Traitement de l’intersection avec la route de Port Seguin :
préserver la visibilité, travailler sur une articulation paysagée
marquant l’arrivée dans le bourg…
.Prévoir une continuité piétonne le long de la route de Port Seguin
en direction du bourg
.Traitement de l’intersection avec la rue des coteaux : préserver la
visibilité, marquer par un aménagement particulier en espace
collectif, intégrer la continuité piétonne en direction du cimetière
.Préserver des liens visuels avec l’espace rural
.Prévoir des espaces publics de type placette dans une ambiance
rurale
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture
de zone, notamment au contact avec l’espace rural en frange Ouest
.Gestion du pluvial de façon à diriger l’eau vers le bassin prévu par
la collectivité au Nord du secteur de la Grotte Saint Félix
.Opération conditionnée à la réalisation du réseau d’évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales, par le vallon de la Grotte Saint
Félix pour le passage des conduites, et à la réalisation d’un bassin
de rétention des eaux pluviales au secteur de la Roche Saint Félix

LA MAUVAISE TERRE : 1,34 ha
Potentiel de logement

Environ 20 à 25 logements

Densité

Opération à traiter sur le thème des densités (environ 20 logements
/ ha), en travaillant sur les mitoyennetés

Mixité

Environ 15 à 20 % des logements en accession sociale / location /
location sociale

Autres composantes

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir
l’urbanisme, travailler sur une façade urbaine rue de la Bufemolle
en vis-à-vis du bâti ancien (mitoyenneté, préservation du muret, le
cas échéant étagement du bâti…)
.Prendre en compte l’exposition Sud
.Traitement de l’intersection avec la rue de la Bufemolle et la route
de Port Seguin : préserver la visibilité, marquer par un
aménagement particulier en espace collectif…
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2.4 La Rangonière

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004
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Le secteur de la Rangonière est classé en zone AUa à vocation
dominante d’habitat à court terme. Les services et activités
urbaines compatibles sont autorisés en complément

Surface AUa : 2,29 ha

Potentiel de logement

Environ 30 à 35 logements

Densité

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment
autour de l’espace public

Mixité

Environ 15 à 20 % des logements en accession sociale / location /
location sociale

Autres composantes

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti
.Prendre en compte l’exposition Sud
.Traitement de l’intersection avec le chemin des Eulets : préserver
la visibilité, marquer par un aménagement particulier en espace
collectif…
.Prévoir une continuité piétonne entre la rue de la Futaie et le
chemin des Eulets
.Planter une bande boisée au contact avec la déchetterie
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3
LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT POUR LE
D’AGGLOMERATION DESTINE AUX ACTIVITES (ARTICLE
L’URBANISME)

SECTEUR EN ENTREE
L.111-1-4 DU CODE DE

3.1 L’entrée Sud : zone d’activité de la Croix de la Cadoue

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004
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Le secteur de la Croix de la Cadoue en entrée d’agglomération est
classé en zones AUh à vocation d’accueil des activités
économiques à court terme.

Surface AUh : 8,02 ha

■ LA SECURITE

.Desserte du secteur par des accès à partir de la route périphérique des Carrières
.Hiérarchie des circulations avec des emprises plus faibles pour les voies de recoupement
éventuelles (les amorces sont sur le schéma à titre indicatif)

■ LES NUISANCES
.Maintien d’un recul de 40 m de l’axe de la RD 741 (30 m environ de la limite d’emprise publique)
.Gestion du pluvial en point bas de zone, en espace paysagé

■ LE PAYSAGE
.Conservation des trames végétales pour intégrer les implantations futures
.Aménagement paysager de la bande de recul par rapport à la RD 741
.Armature enherbée et plantée pouvant accueillir des éléments techniques de gestion du pluvial, les
cheminements piétons / cycles et gérant si nécessaire l’intégration des stationnements et des pieds
des bâtiments (premier rideau planté)
.Trame paysagère large et souple pour favoriser l’adaptation à la taille des lots, délimitée par
l’armature plantée

■ L’ARCHITECTURE
.Favoriser l’intégration des bâtiments dans les perspectives paysagères
.Règlement de zone confortant la qualité paysagère (implantations, volumes, aspects extérieurs)
.Bande construite de moindre hauteur en façade pour favoriser un étagement des constructions

■ L’URBANISME
.Etablissement d’une hiérarchie de voirie pour clarifier les déplacements
.Espace d’information en entrée de zone, places de stationnement accompagnant cette « porte
d’entrée », offrant également des places pour le covoiturage à proximité de la RD 741
.Mise en perspective du principal axe de desserte interne
.Implantation des commerces et bureaux préférentiellement en façade de la RD 741 mais non
exclusivement, dans l’éventualité d’implantations industrielles aux façades qualitatives
.Souhaitable en complément : harmoniser la signalétique et l’intégrer
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4 L’ETUDE D’ENTREE D’AGGLOMERATION - LE SECTEUR AUh DE LA CROIX DE LA CADOUE
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4.1 Objet de l’étude d’entrée d’agglomération

La RD 741 est une route classée à grande circulation. L’urbanisation des terrains en-dehors de
l’espace urbanisé et situés le long de cette route est soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du
code de l’urbanisme. L’objectif de cet article est de maîtriser la qualité du développement urbain le
long des voies structurantes.

Extrait de l’article L.111-1-4 :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre
de l’axe des autres routes classées à grande circulation. ».

Il peut être dérogé à ces interdictions lorsqu’une étude d’entrée de ville est réalisée et intégrée dans
le Plan Local d’Urbanisme - extrait de l’article L.111-1-4 :
« Le Plan Local d’Urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des
paysages. ».

L’étude d’entrée de ville comprend une analyse de l’existant et définit une orientation d’aménagement
ainsi que des dispositions réglementaires spécifiques intégrées au règlement de zone. Les
dispositions opposables garantiront la qualité de l’urbanisation le long de cet axe majeur d’entrée dans
la ville.
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4.2 Les données de cadrage

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME

PHOTO AERIENNE DU SITE
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■ LA RD 741
La RD 741 relie POITIERS à CONFOLENS et est classée à grande circulation. Au Nord, elle est en
lien direct avec le contournement de POITIERS et un pôle commercial (hypermarché et centre Grand
Large). Elle constitue une limite urbaine franche pour le tissu bâti de SMARVES.

Véhicules /
jour par année
2005
2006
2007

RD 741
(PR 13)
7626
7475
7675

RD 741
(PR 4)
7480
7320
7220

Des comptages ont été effectués au carrefour des
Quatre Assiettes en mai et juin 2008 (échanges
entre RD 741 / voie de Saint Pierre à l’Est / rue
des Quatre Assiettes à l’Ouest), dans l’optique
d’un remodelage du carrefour :
-

7 680 véhicules sont comptabilisés dans
les deux sens en direction de POITIERS au
Nord,

-

8 290 en direction de GENCAY au Sud,
2 537 véhicules en direction du bourg et
545 en direction de Saint Pierre.

■ LE SECTEUR D’ETUDE
LA CROIX DE LA CADOUE
Localisation

Entrée Sud du bourg le long de la RD 741

Destination du secteur

AUh : activités à court terme

Surface du secteur

8,02 ha

Façade le long de la RD741

190 m
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4.3 La topographie et l’insertion de la route

TOPOGRAPHIE

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004

RD 741
Haie sous la cote 135 m

Vue du Sud (secteur des Eulées) en direction de la zone d’activité et du bourg (terrains à gauche)
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► UN ESPACE SEMI-OUVERT, DANS LEQUEL LA ZONE D’ACTIVITE SERA STRUCTURANTE

Le secteur de projet est sur le plateau dans une légère ondulation du relief. Il est globalement entre
les cotes 130 m au niveau du carrefour sur la RD 741 et 140 m à l’Ouest. La pente s’accentue à partir
de la cote 135 m en direction du carrefour où est situé le point bas. Le bourg est signalé par la
présence de la zone d’activité, visible depuis l’entrée sur le territoire communal au niveau de la ferme
des Eulées. La haie située sous la cote 135 m limite la vue sur le secteur à une profondeur de 100 m
au Sud et de 140 m au Nord.
La RD 741 marque globalement la ligne de partage entre bassin du Clain et bassin du Miosson sur la
commune.

■ LA SECURITE
Caractéristiques

Impacts

Ondulation légère du relief

.Visibilité d’ensemble correcte avec cependant un carrefour
situé dans une légère cuvette et problème de sécurité pour
traverser les voies en cas de fort trafic dans les deux sens

Carrefour dans une cuvette

■ LES NUISANCES
Trafic routier supérieur à 7 000
véhicules / jour

.Vitesse élevée possible en secteur ouvert, avec une route
rectiligne et une vitesse limitée à 70 km/h à hauteur du bourg

■ LE PAYSAGE, L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE
Plateau semi-ouvert, présence
de haies

.Implantations visuellement sensibles dans les 100 à 150
premiers mètres de la zone d’activité

Secteur de projet exposé à la
vue depuis la RD 741

.Traitement de la façade du secteur de projet
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4.4 Les composantes du paysage
SEQUENCES PAYSAGERES
1

2

3

4

5

6

7

8
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COUVERTURE BOISEE

Secteur de projet
11
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► UNE ZONE D’ACTIVITE EN DEUX PARTIES
Le secteur de projet est situé dans une séquence agricole discontinue d’environ 450 m entre la ferme
des Eulées et le carrefour de la Croix de la Cadoue à SMARVES. Elle précède à hauteur du bourg
une séquence plantée urbaine à l’Ouest et agricole à l’Est : plantations relativement continues avec
une fenêtre visuelle ponctuelle et pas suffisamment valorisante sur la zone d’activité, au niveau de
l’ancienne station service, et une fenêtre champêtre sur le bois de Saint Pierre en rive opposée de
voie.
Les haies sont présentes sous différentes formes et sont importantes à l’organisation de l’espace. La
RD 741 est marquée par la présence des haies composées accompagnant la piste cyclable, des
reliquats d’anciennes haies comprenant diverses strates en rives de voie et l’alignement de peupliers
marquant l’arrivée sur le bourg et signalant le carrefour. Une haie parallèle à la RD 741 divise le
secteur d’études en deux parties. L’une est visible en premier rideau sur une profondeur de 100 à 150
m et l’autre est non visible au-delà. La haie marque l’inflexion de pente observée au point précédent.

■ LA SECURITE
Caractéristiques

Impacts

Marquage de la RD 741 par les
haies et du carrefour par
l’alignement de peupliers

.Organisation du croisement avec les possibilités d’aller vers
le bourg ou le bois de Saint Pierre

■ LES NUISANCES
Trafic routier supérieur à 7 000
véhicules / jour

.Trafic continu avec visibilité du trafic routier

■ LE PAYSAGE, L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE
Trames vertes

.Trame végétale existante à conserver

Intérêt de l’ambiance naturelle

.Impact visuel des futurs bâtiments en façade à gérer par la
réglementation des hauteurs et retraits par rapport à la RD
741

Un secteur de projet en deux
parties
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4.5 Le réseau viaire
HIERARCHIE DES VOIES

RD 741 : PROFIL EN TRAVERS (mesures estimées)

Ouest
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Est
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► LE POTENTIEL POUR METTRE EN VALEUR LES ACTIVITES MAIS UN ACCES A SECURISER

Le secteur de projet est le long de deux axes stratégiques de la commune, la RD 741 qui borde le
bourg et la rue de la Cadoue qui conduit au centre bourg.
La RD 741 est à niveau par rapport à l’espace attenant.
Au niveau du secteur de projet, la chaussée est de 7
mètres avec un accotement Ouest de 6 mètres et un
accotement Est de 5 m complété par la piste cyclable
d’environ 2,5 m (dont 2 m en enrobé). La végétation n’est
pas continue.

Carrefour

Le carrefour est géré par deux stops et deux tourne-àgauche qui permettent le stockage des véhicules, l’un en
direction de la zone d’activité et du bourg, l’autre en
direction du bois de Saint Pierre. La largeur de chaussé
est d’environ 11 mètres à cet endroit, avec les
séparateurs des voies. La traversée de la RD 741 peut poser des problèmes en période de plus forte
circulation, notamment pour les usagers partant à gauche à partir des stops et qui doivent croiser les
usagers effectuant la même opération en face. Un tourne-à-gauche sur la rue de la Cadoue permet de
prendre la voie périphérique au secteur (route des Carrières) de façon sécurisée mais la proximité des
deux carrefours est à noter.

■ LA SECURITE ET LES NUISANCES
Caractéristiques
Croisement à 4 branches géré par
deux stops et deux tourne-àgauche
Secteur de projet en façade, sans
entrée directe
Second carrefour sur la rue de
la Cadoue avec tourne-à-gauche

Impacts
.Sécurité à accroitre pour les usagers des voies secondaires
qui ont à traverser une vaste emprise de carrefour et, le cas
échéant, à s’organiser pour le croisement avec les usagers
venant d’en face
.Bruit du trafic
d’agglomération

routier

avec

accélération

de

sortie

.Lisibilité du second carrefour sur la rue de la Cadoue

■ LE PAYSAGE, L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME
Dessertes possibles par la voie
périphérique à la zone d’activité

.Nécessité de mise en valeur du site en traitant les façades
avec les voies
.Préservation de la végétation qui signale l’organisation
routière
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4.6 L’espace urbain

IMPLANTATION DU BATI
En venant du Nord, première
entreprise après le merlon
(ancienne station service)

A
hauteur
du
carrefour,
implantation intégrée derrière le
rideau de peupliers
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► UNE UNITE A DONNER A LA FACADE URBAINE
Les implantations de l’actuelle zone d’activité sont situées entre 25 et 35 mètres de l’axe de la voie.
L’impact du bâti dans le paysage est nul lorsque les plantations sur accotement s’ajoutent à celles sur
la parcelle. L’impact est limité au niveau du carrefour grâce à la présence de peupliers qui filtrent la
vue et permettent notamment d’intégrer le parking exposant les véhicules.
L’impact du bâti est fort en l’absence de plantations, au Nord de la zone d’activité (ancienne station
service), avec un recul du bâtiment d’activité d’environ 25 mètres de l’axe.
Au Nord de la zone d’activité, un merlon a été réalisé afin de traiter la nuisance sonore pour les
habitants du lotissement Jacques Prévert.

■ LA SECURITE ET LES NUISANCES
Caractéristiques

Impacts

Voie rectiligne avec limitation à
70 km/h

.Les nuisances potentielles sont visuelles. La vocation activité
de la zone pose peu de problème en matière de nuisances
sonores dues à la voie

■ LE PAYSAGE, L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME
Absence de traitement urbain au
niveau de l’ancienne station
service, non valorisant pour la
commune
Implantations bâties avec un
retrait de l’espace public entre
25 et 35 mètres
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.Le secteur de l’ancienne station service mérite d’être intégré
à la réflexion d’ensemble sur la qualité de la vitrine urbaine.
.Conserver un recul régulier par rapport à l’axe de la RD 741
pour éviter l’impression de désordre qui peut résulter de la
multiplicité des reculs.
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4.7 Les principes d’urbanisation

LE SCHEMA GENERAL D’AMENAGEMENT

Images de référence du traitement de la façade d’une zone d’activité - clarté de l’organisation
urbaine : un retrait identique pour toutes les constructions ; un type de grillage unique sur les limites
d’emprise ; traitement du retrait végétalisé et simple, sans occultation des bâtiments en arrière-plan,
avec une liaison douce ; harmonisation des volumes ; desserte par l’arrière des parcelles ; pas de
stationnement en premier plan.
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■ LA SECURITE

.Desserte du secteur par des accès à partir de la route périphérique des Carrières
.Hiérarchie des circulations avec des emprises plus faibles pour les voies de recoupement
éventuelles (les amorces sont sur le schéma à titre indicatif)

■ LES NUISANCES
.Maintien d’un recul de 40 m de l’axe de la RD 741 (30 m environ de la limite d’emprise du domaine
public)
.Gestion du pluvial en point bas de zone, en espace paysagé

■ LE PAYSAGE
.Conservation des trames végétales pour intégrer les implantations futures
.Aménagement paysager de la bande de recul par rapport à la RD 741
.Armature enherbée et plantée pouvant accueillir des éléments techniques de gestion du pluvial, les
cheminements piétons / cycles et gérant si nécessaire l’intégration des stationnements et des pieds
des bâtiments (premier rideau planté)
.Trame paysagère large et souple pour favoriser l’adaptation à la taille des lots, délimitée par
l’armature plantée

■ L’ARCHITECTURE
.Favoriser l’intégration des bâtiments dans les perspectives paysagères
.Règlement de zone confortant la qualité paysagère (implantations, volumes, aspects extérieurs)
.Bande construite de moindre hauteur en façade pour favoriser un étagement des constructions

■ L’URBANISME
.Etablissement d’une hiérarchie de voirie pour clarifier les déplacements
.Espace d’information en entrée de zone, places de stationnement accompagnant cette « porte
d’entrée », offrant également des places pour le covoiturage à proximité de la RD 741
.Mise en perspective du principal axe de desserte interne
.Implantation des commerces et bureaux préférentiellement en façade de la RD 741 mais non
exclusivement, dans l’éventualité d’implantations industrielles aux façades qualitatives
.Souhaitable en complément : harmoniser la signalétique et l’intégrer
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4.8 Le règlement d’urbanisme

■ LA SECURITE
Article 3 : aucun nouvel accès n’est autorisé sur la route départementale 741. Pour un motif de
sécurité, lorsqu’une parcelle est riveraine de plusieurs voies publiques, l’accès pourra être imposé sur
la voie présentant le moins de problème d’accès

■ LES NUISANCES
Article 6 : les constructions et installations seront implantées en retrait d’une distance minimum de 40
m de l’axe de la route départementale 741

■ LE PAYSAGE
Article 6 : les constructions et installations seront implantées à 40 m de l’axe de la RD 741 sur un
linéaire au moins égal à la moitié de leur façade
Article 11 : les remblais et les déblais seront réduits autant que possible de façon à conserver au
terrain un profil naturel
Article 13 : les traitements paysagers devront représenter au moins 15 % de la superficie du terrain.
Les arbres et arbustes seront autorisés en module d’un seul tenant. La bande de recul par rapport à
la RD 741 sera enherbée. Un arbre de haut développement est demandé pour 4 places de
stationnement. Un rideau de végétation d’essences locales est à réaliser autour des dépôts et aires
de stockage (70 % avec végétation à feuillage persistant) ou à défaut un mur maçonné

■ L’ARCHITECTURE
Article 10 : la hauteur sera limitée à 9 m dans une bande d’implantation entre 40 et 50 m de l’axe de
la RD 741 et limitée à 12 m au-delà, mesurée à l’égout du toit
Article 11 : les constructions de grande dimension seront préférentiellement formées de plusieurs
volumes. L’implantation des enseignes devra être contenue à l’intérieur du volume de la construction
et intégrée aux formes architecturales. Les clôtures faisant face à la route départementale 741 seront
constituées de grillages en panneaux rigides soudés d’une hauteur imposée de 1,50 mètre
(exception pour motif de sécurité)

■ L’URBANISME
Article 2 : l’urbanisation se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone. En cas d’aménagement partiel du secteur, la conception de l’opération ne devra pas
compromettre l’aménagement ultérieur du reste de la zone
Article 12 : les stationnements seront intégrés aux aménagements paysagers. En façade avec la RD
741, le stationnement peut être implanté entre les bâtiments et les limites séparatives aboutissant à
la voie s’il est réparti en plusieurs unités de stationnement d’un maximum de 15 emplacements, en
revêtement végétalisé perméable. Ils seront enclos d’une haie basse et destinés préférentiellement
aux véhicules légers. Les revêtements et aménagements paysagers de ces stationnements
utiliseront au maximum les matériaux d’extraction du site.
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