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Situation des terrains
Le secteur objet de la présente OAP (Orientation
d’Aménagement
g
et de Programmation)
g
) couvre un
ensemble de terrains situés entre le village et le site du
Bouchet. Le périmètre opérationnel s’étend sur
2
hectares environ.
Ces terrains, s’inscrivent en continuité du tissu urbain du
site du Bouchet qui pourrait être appelé à se développer à
la faveur d’opérations en renouvellement urbain à usage
de logements.

Paysage et milieu naturel
L’espace ouvert offrant une perspective sur l’étendue du plateau
agricole est marqué par un dénivelé Est-Ouest. On note le
passage de lignes à haute tension (3 couloirs) au nord de ce
vaste
aste espace et qui
q i n’affecte pas les terrains.
terrains
L’ensemble correspond à un corridor écologique identifié au
SDRIF et est partiellement couvert à l’ouest par la zone humide
repéré au SRCE.

Synthèse
S
thè des
d enjeux,
j
objectifs
bj tif
. Inscrire l’aménagement dans un parti favorisant la biodiversité
et le développement durable permettant de préserver les
fonctions écologiques et biologiques du corridor écologique et de
la zone humide (ex : trame végétale, compacité du bâti, recueil
d eaux pluviales
des
l i l à ciel
i l ouvert,
t limiter
li it l’imperméabilisation….).
l’i
é bili ti
)
. Développer un parti d’aménagement paysager structurant
permettant d’inscrire l’urbanisation dans le grand paysage ouvert
et qualifiant le parcours sur la rue Pasteur et la rue Bertholet.
. Inscrire l’implantation des constructions dans la trame foncière.
. Favoriser les liaisons piétonnières et cyclables avec le tissu
environnant
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Les orientations du programme et du parti d’aménagement
Il s’agit de permettre le développement d’activités économiques d’intérêt communautaire et qui constitue une
pour la diversification des activités économiques
p
q
communales et conforte la vocation d’activités de ce
opportunité
. pp
secteur de la commune.
Une étude paysagère préalable à l’élaboration du schéma d’aménagement d’ensemble déterminera notamment
les principes de traitement de l’espace public, d’implantation des constructions, des stationnements et des
circulations afin de qualifier les ambiances et la biodiversité du milieu.
Les implantations
L
i l
i
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des
i
et le
l traitement
i
d l’espace
de
l’
public
bli devront
d
prendre
d en compte le
l caractère
è d’espace
d’
ouvert du site et de l’impact qui en résulte à l’échelle du grand paysage. Le traitement des franges et de l’espace en
façade sur le parcours de la rue Berthollet revêt à ce titre un importance particulière.
La composition
p
aura également
g
pour objectif
p
j
de maximiser les apports
pp
solaires et réduire les déperditions
p
: ainsi tout en
s’inscrivant dans la trame générale d’implantation des constructions du secteur et dans les caractéristiques physiques
des lieux (topographie…), le bâti neuf se développera en favorisant les apports solaires passifs afin de rechercher une
efficacité énergétique maximum.
En outre,
outre la réalisation de ll’opération
opération, est conditionnée par la réalisation ou le renforcement des équipements
nécessaires (voiries et réseaux divers) et notamment par l’aménagement de la voirie de desserte depuis la rue
Berthollet (aménagement du carrefour à prévoir) jusqu’à la rue Pasteur selon les caractéristiques appropriées à
déterminer par une étude particulière. Un emplacement réservé n°2 est inscrit au PLU à cet effet. Ces
aménagements intégreront la dimension urbaine et paysagère nécessaire à la qualification de cette voie
d’i té êt majeur
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d
l perspective
la
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f t
future
avec l’avenue
l’
d Général
du
Gé é l de
d
Gaulle prolongée et à la sécurisation des flux automobiles et piétons-cycles.

Coupe de principe sur le projet de liaison entre le projet de prolongement de l’avenue du Général de Gaulle et la rue Berthollet

