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Situation des terrains
Le secteur objet de la présente OAP (Orientation
d’Aménagement et de Programmation) couvre un
ensemble de terrains situés au sud-ouest du village.
Se développant sur une superficie de 2,4 ha environ, les
terrains sont classés en zone AUa qui est destinée à
développer un tissu urbain présentant une diversité de
logements et l’accueil d’activités voire d'équipements de
proximité qui en sont le complément.
Ces terrains, s’inscrivent « en poche » dans un tissu
d’habitat individuel diffus. Ils sont délimités au nord par les
franges d’une opération d’habitat individuel (10 logements
réalisés courant 2014) qui ménage des possibilités de
liaison avec la rue Pichot, à l’est par un chemin rural dans
l’axe et en continuité de l’Avenue du Général de Gaulle, à
l’Est par les franges du tissu d’habitat individuel qui borde
la rue du Général Leclerc et au sud par des parcelles
occupées par quelques constructions d’habitat individuel.
Outre la configuration générale et le foncier c’est
également la possibilité d’une desserte aisée par le
prolongement
p
o o ge e t p
programmé
og a
é de l’avenue
a e ue du Gé
Général
é a de
Gaulle qui caractérise le potentiel d’aménagement de ce
secteur.
Synthèse des enjeux, objectifs
. Les relations avec le centre du village
. Favoriser les liaisons piétonnières et cyclables avec le
tissu environnant
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Paysage et milieu naturel
L’ensemble est marqué par un espace ouvert de type prairie
au centre et un milieu boisé en partie sud qui contraste avec
l’étendue agricole en vis-à-vis à l’ouest.

Synthèse des enjeux, objectifs
. Inscrire la composition dans une structure paysagère
identitaire prenant en compte notamment les vues sur
l’étendue agricole,
g
, la constitution du p
paysage
y g en frange
g sur
le prolongement de l’avenue du Général de Gaulle, les
relations avec les abords (notamment lotissement au nord,
futur quartier au sud –zone 2AU- ).
Inscrire l’aménagement dans un parti favorisant la
biodiversité et le développement durable (ex : compacité du
bâti, recueil des eaux pluviales à ciel ouvert, limiter
l’imperméabilisation….).
. Inscrire l’implantation des constructions dans la trame
foncière.
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Les orientations du programme et du parti d’aménagement
L’objectif est de maîtriser et de phaser le développement communal, eu égard à la capacité des équipements notamment.
Des orientations de programmation socioéconomiques, urbaines et environnementales qui inscrivent l’opération
dans la démarche de développement durable de Vert le Petit
Le programme de logement devra proposer une diversité de taille – notamment des 2 et 3 pièces en logement aidé et
accession
i – ett une diversité
di
ité de
d typologie
t
l i –individuels,
i di id l intermédiaires
i t
édi i
ett petits
tit collectifs
ll tif –. Les
L logements
l
t pour les
l primoi
accédants font défaut actuellement sur la commune.
En outre ce programme devra permettre de favoriser la mixité des générations (offre de logements pour personnes âgées)
et une qualité de voisinage avec l’intégration dans l’opération de locaux communs, d’espaces verts et de jardins partagés.
L’opération développera ainsi 30 logements/ha environ.
La zone AUa est ouverte à l’urbanisation dès l’opposabilité du PLU.
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Les orientations du programme et du parti d’aménagement (suite)
● en participant à la consolidation de la structure urbaine du village
L’opération qualifiera son insertion dans le tissu du village notamment par une composition urbaine, architecturale et
paysagère
p
y g
qui valorise les relations avec les espaces
q
p
majeurs
j
environnants dont l’avenue du Général de Gaulle p
prolongée.
g
Les relations interquartiers tant fonctionnelles que paysagères s’appuieront notamment sur les continuités viaires à
constituer qui faciliteront l’accès des résidents aux commerces et aux équipements par des modes doux de déplacements
(piéton – cycle).
L’enclavement relatif des terrains peut être ainsi solutionné par des accès sur l’avenue du Général de Gaulle et d’une
manière secondaire sur la rue Pichot au nord, voire sur la rue Pasteur à l’ouest.

● en constituant des paysages et des ambiances urbaines qui renforcent l’identité du village, valorisent la
biodiversité et offrent une image structurée d’un quartier ouvert sur son environnement
La trame générale d’organisation s’articulera sur une trame paysagère constituant l’armature des ambiances de l’espace
public du futur quartier. Cette trame s’inscrira dans celle de la trame foncière marquée par les directions nord-sud / estouest.
La silhouette bâtie en relation à l’ouest avec l’étendue agricole et constituant une nouvelle frange bâtie du village et
qualifiant à terme le paysage sur ll’avenue
avenue du Général de Gaulle prolongée constitue un des éléments forts de ll’inscription
inscription
de l’opération dans le contexte paysager de grande échelle et à celle du paysage urbain : le choix d’une typologie de
bâtiment dont la volumétrie et l’aspect permettent de constituer cette frange est à prendre en compte.
Pour atteindre l’objectif d’un aménagement durable économe en consommation d’espace permettant d’optimiser le foncier,
ll’opération
opération devra proposer une compacité du tissu bâti (ex : accolement des constructions) tout en ménageant des espaces
libres permettant l’aménagement d’espaces verts en rapport avec le paysage urbain environnant.
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Le schéma viaire automobile et des circulations douces, outre le fait qu’il se développera suivant le principe des continuités à
l’intérieur de l’opération (limiter les voies en impasse), s’articulera et se développera en relation avec le maillage existant. La
hiérarchisation des voies par le gabarit et le traitement paysager devra rendre lisible les fonctionnalités des parcours
(desserte principale, secondaire). Les choix des modes d’implantation du bâti et de sa volumétrie participent également à
marquer cette hiérarchisation. C’est l’ambiance de la « rue » (« présence » du bâti, plantation d’alignement, noue paysagée
éventuellement ...) qui devra être recherchée pour caractériser les voies principales.
Sur le plan fonctionnel, l’intégration des emplacements de stationnement automobile dans les compositions urbaines et
architecturales ((résidents,, visiteurs et p
places p
publiques
q
banalisées)) se fera de manière à optimiser
p
la q
qualité et la sécurité des
déplacements des piétons et des cycles et l’usage et la convivialité des espaces collectifs et publics. C’est pourquoi on
privilégiera le groupement du stationnement dans des aires paysagées.
En outre, la réalisation de l’opération, est conditionnée :
Par la réalisation ou le renforcement des équipements nécessaires (voiries et réseaux divers) et notamment par :
- l’aménagement du prolongement de l’avenue du Général de Gaulle en cohérence avec le phasage de l’opération
(un emplacement réservé n°1 est inscrit au PLU à cet effet),
- l’aménagement du croisement avenue du général de Gaulle/rue Pichot,
selon les caractéristiques appropriées à déterminer par une étude particulière. Ces aménagements intégreront la
di
dimension
i
urbaine
b i
ett paysagère
è
nécessaire
é
i
à la
l qualification
lifi ti
d cette
de
tt avenue ett à la
l sécurisation
é
i ti
d
des
fl
flux
automobiles et piétons-cycles.

.
.

Coupe de principe sur le projet de prolongement
de l’Avenue du Général de Gaulle
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● en favorisant les économies d’énergies et de la ressource en eau
En application de l’article L123-1-5-III 6° du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent respecter les critères de
performances énergétiques pour obtenir le label en vigueur pour les bâtiments à énergie positive (Bâtiment produisant plus
d’énergie qu’il en consomme pour son fonctionnement).
Des ouvrages de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage
l arrosage des jardins
jardins, voire pour d’autres
d autres usages conformes à la
règlementation sanitaire doivent être installés pour chaque maison dans le cas de maisons individuelles ou pour chaque
opération dans le cas de logements collectifs.
Les constructions doivent également être implantées pour optimiser les apports solaires.
.
.
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