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Pour une
approche
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l’aménagement
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La maîtrise de la consommation des ressources sera également assurée à
travers les principes suivants applicables à l’ensemble du territoire mais
également à chaque projet de construction :

Les objectifs généraux et communs d’aménagement
Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation à vocation
principales d’habitat et secteur de projet sont destinés à recevoir l’essentiel des
logements nécessaires à la satisfaction des besoins de diversité du logement du
PLUi. Ils doivent donc mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale du
logement affichés par le PADD en offrant des tailles de terrain variées pour ceux
réservés à l’accession à la propriété et les opérations de logements aidés.

o
o
o
o

Le territoire intercommunal se caractérise par une diversité en termes de milieux
naturels et urbains. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
prévoient également de valoriser ces éléments en tant que support à l’insertion
paysagère des projets.

o

Les principes généraux à respecter via les orientations
d’aménagement et de programmation

Principe de greffe paysagère et architecturale
Les conditions d’insertion de l’opération d’aménagement dans son environnement
urbain et naturel sont soignées par la prise en compte des principes suivants :
o Définition du rôle de l’opération dans le cadre de vie de l’ensemble de la
commune : habitat, équipements, restructuration d’un îlot du bourg, rôle
des espaces publics de l’opération dans le tissu urbain d’ensemble…
o Prise en compte du site d’implantation, et du positionnement de ce site
vis-à-vis de ses abords : interface avec la zone agricole, avec le tissu urbain
environnant, avec la mise en évidence des éléments de paysage qui
méritent d’être protégés (point de vue, végétation, patrimoine…)
o Organisation interne du site : le relief, les points de vue, éléments de
paysage tel que la végétation existante, les zones humides à préserver …
sont des éléments structurants pour l’organisation de l’aménagement qui
doivent permettre d’obtenir un paysage urbain qui se différencie du
paysage de « lotissement » classique et sans identité.

La maîtrise de la consommation d’espace et la mixité sociale de l’habitat
seront assurées par la réalisation de programmes de logements qui
comprendront :
o
o

Le choix du terrain, une implantation des constructions qui optimise les
économies d’énergie et les apports solaires.
La gestion des eaux pluviales : récupération des eaux pluviales à la parcelle
et/ou à l’opération, limitation de l’imperméabilisation des sols.
L’intégration des modes doux dès la conception d’opérations.
La conservation et la mise en valeur de la trame paysagère et bocagère
existante, la préservation de la bio-diversité, une conception économe en
entretien des espaces verts.
La conception d’espaces publics permettant l’accessibilité pour tous et des
usages diversifiés (jeux d’enfants, assises, etc.)

des petits collectifs et/ou de l’individuel groupé,
de l’individuel libre sur des parcelles petites à moyennes.

La mixité sociale de l’habitat sera assurée à travers une typologie de
logements variée et une part du programme de logements qui sera
dédiée à la mixité sociale : logement locatif social ou non.
La maîtrise des besoins en déplacements en voiture particulière sera
améliorée en favorisant les déplacements doux et en encourageant
l’arrivée de nouveaux logements à proximité des commerces,
équipements et services.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont conçues dans ce
sens.
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besoins réels.

Vers une approche qualitative des aménagements
Les aménagements s’intégreront dans leur environnement en veillant à respecter
différents objectifs :
o

Construire en fonction des contraintes climatiques : vent et soleil
notamment :
- Protéger les terrasses et espaces extérieurs des vents dominants.
- Développer des logements avec deux orientations.
- Diversité du bâti (forme, gabarit, typologie, architecture, usages).

o

Hauteur de bâti :
- Variation des hauteurs de bâti afin de faire pénétrer la lumière à
l’intérieur des îlots. Travail sur l’ensoleillement.

o

Inscrire la conception des espaces plantés dans la démarche de réduction
des besoins énergétiques des bâtiments, et de confort de leur usage :
- Protection des constructions des vents dominants et ombrage estival
assuré pour les pièces les plus exposées, les entrées de bâtiment et les
cheminements piétons.
- Adoption d’essences locales adaptées au climat et au sol limitant
ainsi l’entretien (peu ou pas d’arrosage et une meilleure croissance)
pour une gestion raisonnée des espaces verts, respectueuse de la
biodiversité des sites et de la qualité des sols

o

Préserver la ressource en eau potable en ayant recours aux eaux non
potables par la récupération et le stockage des eaux de toiture sur la
parcelle afin de les réutiliser pour l’entretien des espaces verts, le
nettoyage et éventuellement pour les WC et la défense incendie.

o

Privilégier les matériaux présentant l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) la plus
favorable :
- Utilisation de matériaux locaux,
- Utilisation des matériaux et des produits certifiés intégrant les
risques sur la santé et l’environnement.

o S’appuyer sur la topographie du site :
-

-

Développer une architecture adaptée aux dénivelés.
Cadrer les vues sur le paysage.

o

Limiter l’impact visuel des voiries, stationnements et cheminements sur
la parcelle :
- Favoriser les espaces de stationnement enherbés ou couverts.
- Réduire l’emprise consacrée à la voiture en préférant le
stationnement mutualisé

o

Respecter le système écologique du site :
- Privilégier les espèces locales en contribuant à la biodiversité.

o

Offrir des espaces arborés, favorables à une insertion paysagère
optimale :
- Des aires de stationnement plantées.
- Création d’espaces verts privatifs.

o

Réduire la pollution lumineuse extérieure notamment :
- Mise en œuvre d’un système d’éclairage diffusant la lumière du haut
vers le bas, positionné le moins haut possible et si cela est possible
associé à un revêtement non réfléchissant. Gestion de l’éclairage sur
horloge astronomique. Adapter l’éclairement des extérieurs aux
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Lexique
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Les OAP « sectorielles » présentent de principes-clés pour l’organisation des
différents secteurs identifiés. Le présent Lexique vise à expliciter un certain
nombre de termes utilisés.

Façade urbaine

Carrefour à requalifier
Aménagement à revoir au vu de l’évolution de l’urbanisation. Une solution
technique sera à apporter lors de la mise en œuvre de l’OAP (giratoire, priorité
à droite, feu,…)

Façade urbaine

1

Traitement de la limite entre l’espace public et l’espace privé avec un caractère
urbain et un vocabulaire architectural cohérent rappelant l’ambiance du
secteur dans lequel s’implante l’OAP. En fonction du contexte, il peut s’agir
d’une implantation du bâti en limite parcellaire, en alignement avec le bâti
existant avec des petits jardinets en limite de rue…
1.

2

L’implantation du bâti ne permet pas la création d’une façade urbaine, car le traitement de la limite
espace public/espace privé n’est pas cohérente avec le contexte : pas d’alignement en limite parcellaire
comme c’est le cas pour les bâtiments alentours.

2.

L’implantation des nouveaux bâtiments s’effectue en alignement avec le bâti existant par des petits
jardinets en limite de rue : elle permet la création d’une façade urbaine.

3.

L’implantation en limite de parcelle permet là encore de créer une façade urbaine.
3
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Signal urbain
Elément marquant (de par sa hauteur, sa couleur, ses caractéristiques) du
paysage comme par exemple un clocher d’église, un château d’eau. C’est un
élément souvent visible de loin et pouvant servir de repère.
Principe d’implantation

Principe d’implantation
Principe d’alignement ou de recul du bâti par rapport aux limites parcellaires,
au bâti existant, à la voie publique. La façade principale d’un bâtiment viendra
par exemple s’aligner avec le bâti existant la jouxtant afin de retrouver une
cohérence dans la rue.
1.

L’implantation du nouveau bâtiment ne suit pas le principe d’implantation du bâti existant par
rapport aux limites parcellaires.

2.

L’implantation des nouveaux bâtiments est cohérente avec le principe d’alignement et de recul par
rapport aux limites parcellaires du bâti existant.

1

2

Séquencement des façades
Rupture et/ou diversité dans une façade urbaine permettant de donner un

Séquencement des façades

rythme et une ambiance à la rue en cohérence avec l’environnement.

1.

L’implantation des bâtiments (en retrait par rapport à leur limite séparative), permet d’instaurer
une rupture, un séquencement dans la façade urbaine.

2.

L’implantation de certains bâtiments, en retrait de la limite de rue, permet de donner une diversité

1

et un rythme à la façade urbaine.
3.

2

L’homogénéité du traitement des façades et de l’implantation du bâti ne permet pas de créer une
diversité ou un rythme, il n’y a donc pas de séquencement de la façade urbaine.
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Franged’habitat et le secteur agricole.
secteur

Principe de continuité paysagère
Prolongement de l’entité paysagère voisinant le site d’OAP (haie, boisement,
enherbement, prairie fleurie, …).
Frange
Traitement de la limite / lisière entre deux paysages (par exemple entre un
secteur d’habitat et un secteur agricole, entre un secteur pavillonnaire et un
secteur dense…) ; un travail paysagé ou architecturé doit être réalisé pour une

1

transition qualitative.
Frange

2
1

1.

2

Il n’y a aucun traitement de la limite entre le secteur pavillonnaire et dense (habitat individuel et
habitat collectif), et donc pas de transition qualitative.

1.
2.

Il n’y a pas de traitement de la limite entre le secteur d’habitat et agricole.
La transition qualitative est permise par un chemin piétonnier et un traitement paysager entre le

2.
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Entre les deux secteurs, un travail architecturé (bâtiments intermédiaires) ou paysager peut être mené
afin de réaliser une transition qualitative.

Site d’activités plein air
Secteur support d’usages collectifs divers (ex : jeux pour enfants, potagers
collectifs, parcours sportifs, terrain de boule …)

Périmètre de programmation
Périmètre à l’échelle duquel les objectifs de densité et de production de
logements affichés dans les OAP doivent être appréciés.

Principe d’accès à réaliser
L’accès permet la desserte d’une unité foncière depuis la voie publique. Il doit
permettre notamment aux véhicules et aux piétons de pénétrer sur le terrain et
d’en sortir en toute sécurité.

Principe de desserte
Une desserte est une voie de communication et/ou de structuration urbaine du
secteur de l’OAP
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