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CONDITIONS D’OUVERTURE DES ZONES 
 
 
L’axe 2-1 du PADD affirme la volonté de densifier les secteurs desservis par les réseaux en 
programmant leur développement. Il s’agit de poursuivre prioritairement l’urbanisation sur la partie 
Sud et Sud-Est du territoire. 
La matérialisation des zones à urbaniser dans le PLU répond à la volonté de poursuivre les logiques 
d’aménagement d’ensemble en instituant un phasage dans le temps et dans l’espace avec comme 
ordre de priorisation : 

- Zone 1AUa répondant à une urbanisation immédiate : certains secteurs bien qu’excentrés des 
tissus urbains les plus densément constitués sont inscrits en 1AUa afin de prendre en 
considération tout particulièrement les permis d’aménager d’ores et déjà déposés et validés 
(Lalanne, Saint-Côme, etc.) 
 

- Zone 1AUb qui concernent des zones à urbaniser en deuxième position (30% à minima de 
remplissage de l’ensemble des zones 1AUa) 
 

- Zones 1AUc inhérentes aux zones à urbaniser en troisième position (30% à minima de 
remplissage de l’ensemble des zones 1AUb)  
 

- Zones 2AU fermées à l’urbanisation et dont l’ouverture est conditionnée à une évolution du 
PLU (procédure de révision et ou de déclaration de projet). L’inscription en zone 2AU se 
justifie principalement par le renforcement nécessaire du réseau d’assainissement.  
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1 STRUCTURATION DU SECTEUR DE PEYRELONGUE (1AUA) 

1.1 Superficie 
ZONE 1AUa – ÎLOT NORD : 0,57 ha 

ZONE 1AUa – ÎLOT SUD : 1,19 ha 
TOTAL : 1,76 ha 

1.2 Inscription géographique 
Ce secteur se situe à proximité de l’ancienne manufacture de tabac. Le reste des formes bâties se 
caractérise par un tissu mixte avec, en marge de l’avenue du 11 Novembre 1918, un bâti traditionnel 
de type villageois, et en marge de la voie communale n°14 dite de Peyrelongue, des constructions 
pavillonnaires. 
La zone identifiée est concernée par le périmètre de protection inhérent à la Tourasse classée au titre 
des monuments historiques. Au Sud de la zone à urbaniser, un site protohistorique (Chastel) est 
également présent. 

1.3 Occupation du sol 
Seul l’îlot Sud (parcelles 12 et 155) est référencé au registre parcellaire graphique de 2012 avec une 
valorisation sous forme de maïsiculture et ensilage. L’ilot Nord constitue un espace prairial. Le 
ruisseau du Fromadan délimite ce secteur sur sa partie Sud. 

1.4 Principes d’aménagement recherchés 
L’objectif est de produire une typologie urbaine s’insérant entre les extensions pavillonnaires en 
marge Est et les constructions plus traditionnelles établies en bordure de l’avenue du 11 Novembre 
1918. 
 
Densité urbaine 
Densité recherchée et offre 
foncière 

Proposer une densité minimale de 6 à 9 logements à l’hectare. 
 

Ilot Sud : Proposer une mixité de l’offre foncière au niveau de la 
taille des lots. 

 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Hauteur Autoriser une hauteur maximale de construction en R+1 (1 étage 

sur rez-de-chaussée) et comble 
  

Implantation par rapport aux 
emprises publiques et limites 
séparatives 

Privilégier la production d’une forme urbaine semi-dense et 
proposer des implantations qui permettent de limiter la co-
visibilité sur les parties privatives. 
 
Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives 
et/ou des emprises publiques, veiller à ce que le retrait soit 
suffisant pour permettre l’entretien de l’assiette foncière non 
bâtie. 
 

Caractéristiques architecturales Veiller à ce que les murs de clôtures réalisés en limite avec 
l’espace public garantissent un aspect rural (hauteur et traitement 
du muret bâti, utilisation de grillages et de barreaudages plutôt 
que de lamellaires, plantations d’essences locales… ) 
 

Espace non bâti Ilot Nord : Veiller à une insertion paysagère qualitative : créer 
des limites avec l’espace agricole (tampons paysagers sous 
forme de haies vives) dans le cadre de l’aménagement et dont 
l’entretien sera assuré par les propriétaires mitoyens. 
 
Veiller à l’intégration des programmations dans le paysage en 
apportant un soin au traitement des limites des zones à urbaniser 
au contact du foncier agricole. 
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Stationnement Ilot Sud : Gérer les stationnements hors lot, au sein de la zone à 
urbaniser avec, au minimum, la réalisation d’une place de 
stationnement par tranche de deux lots. 
 

   
Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 
Conditions de desserte par les voies 
publiques ou ouvertes au public 

Ilot Sud : Limiter les risques accidentogènes en rapport avec une 
augmentation prévisible du trafic automobile sur ce secteur : 
Créer une voirie assurant un bouclage avec les voies existantes 
et établie en chicane et en sens unique, de l’avenue du 11 
Novembre 1918 vers la VC 14. L’amorce de cette voie en appui 
de l’avenue du 11 Novembre 1918 se greffera sur l’accès déjà 
existant. 
Les aménagements de la voie à créer seront conformes aux 
dispositions générales détaillées en annexe des OAP, cela dans 
l’objectif d’une rétrocession à la commune. 
 

Ilot Sud : Prévoir des aménagements qui renforceront la sécurité 
des usagers aux intersection de la nouvelle voie de desserte et 
des routes existantes (VC 14 et avenue du 11 Novembre 1918). 
 
Ilot Sud : Opérer les accès directs des parcelles privées en appui 
de la voie de desserte interne à la zone. 
 

Ilot Sud : Maintenir une accessibilité pour desservir les 
constructions établies au Sud de la zone (parcelles YB 79 et YB 
80).  
 
Ilots Nord et Sud : Regrouper les accès individuels par tranche 
de 2 lots pour les sécuriser. 
 

Ilot Nord : Maintenir une accessibilité pour desservir le 
parcellaire à l’Ouest de l’îlot. 
 

Desserte par les réseaux L’îlot Sud bénéficiera d’un éclairage public : la pose de fourreaux, 
câbles et candélabres conformes aux normes et à l’usage qui 
sera fait de la voirie à créer, sera prise en charge par le lotisseur. 

 

1.5 Conditions d’aménagement  
Ce secteur sera aménagé par une seule opération concernant l’îlot Sud (permis d’aménager). 
L’îlot Nord pourra être aménagé par dépôt d’une déclaration préalable suivie de permis individuels 
sous réserve de ne pas compromettre le sens général de la présente orientation d’aménagement. 
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1.6 Schéma d’aménagement 
 
Le tracé de la voirie représenté ci-dessous n’est donné qu’à titre indicatif. 
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2 SAINT-CÔME / LAPIADE - FAIRE ABOUTIR LE PROJET D’AMENAGEMENT 
EN COURS (1AUA)  

2.1 Superficie 
ZONE 1AUa : TOTAL : 1,45 ha 

2.2 Inscription géographique 
Le site se localise en marge de la RD 813 en vis-à-vis du noyau du hameau de Saint-Côme. Le 
secteur de Lapiade est situé à environ 2,2 km au sud du centre-ville d’Aiguillon. La zone se localise au 
sein d’un petit vallon agricole urbanisé selon des logiques individuelles. Au sud du chemin communal 
n°23, s’étirent également plusieurs habitations mêlant pavillonnaire et habitat traditionnel. 
La zone 1AUa est concernée par le périmètre de protection historique inhérent à l’inscription de 
l’Eglise Saint-Côme. 
Ce secteur bénéficie d’une grande planéité propice à un aménagement d’ensemble. 

2.3 Occupation du sol 
Le secteur est inscrit au registre parcellaire graphique de 2012 sous forme de surfaces en jachère. 

2.4 Principes d’aménagement recherchés 
L’objectif est de permettre à très court terme la réalisation du projet d’aménagement tel que défini 
dans le permis d’aménager qui a été validé. 
 
Densité urbaine 
Densité recherchée Prévoir un découpage de 9 à 13 lots, équivalant à une densité 

minimale de 8 logements à l’hectare : conserver le caractère 
ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la production 
d’une forme urbaine semi-dense.  
 

 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Hauteur Favoriser une intégration dans le grand paysage : le secteur 

se situe en premier rideau en marge de la RD 813 et en 
contre bas des premiers escarpements relatifs au Pech de 
Boudon :  Autoriser uniquement les constructions de type R et 
R+1 (rez-de-chaussée et un étage sur rez-de-chaussée). 
 

Implantation par rapport aux 
emprises publiques et limites 
séparatives 

En limite de la VC 23, implanter les constructions de manière 
à veiller au maintien des visibilités permettant de limiter les 
risques accidentogènes. 
 

Dans le cas d’une implantation en retrait des limites 
séparatives et/ou des emprises publiques, veiller à ce que le 
retrait soit suffisant pour permettre l’entretien de l’assiette 
foncière non bâtie. 
 

Espaces non bâtis Un merlon paysager sera aménagé en linéaire de la RD 813. 
Limiter les nuisances liées à la circulation sur la route 
départementale : veiller à une intégration soignée du futur 
secteur urbanisé en minimisant les perceptions dans le cadre 
paysager à partir de l’infrastructure routière précitée ; limiter 
les nuisances sonores en bordures des axes de circulation les 
plus densément bâtis. 
 
Veiller à une insertion paysagère qualitative : créer des limites 
avec l’espace agricole (tampons paysagers sous forme de 
haies vives) dans le cadre de l’aménagement et dont 
l’entretien sera assuré par les propriétaires mitoyens. 
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Stationnement Gérer les stationnements hors lot, au sein de la zone à 
urbaniser, avec un minimum d’une place de stationnement 
par tranche de deux lots. 

   
Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 
Conditions de desserte par les voies 
publiques ou ouvertes au public 

Limiter les risques accidentogènes en rapport avec une 
augmentation prévisible du trafic automobile sur ce secteur : 
création d’une voie de desserte interne en appui de la VC 23 
complétée d’une aire de retournement et à minima d’un 
trottoir. 
 

Les aménagements routiers et piétonniers de la voie à créer 
seront conformes aux dispositions générales détaillées en 
annexe des OAP, cela dans l’objectif d’une rétrocession à la 
commune. 
 

Opérer les accès directs des parcelles privées en appui de la 
voie de desserte interne à la zone. 
 

Regrouper les accès individuels par tranche de 2 lots pour les 
sécuriser afin d’éviter une multiplication de sorties de 
parcelles privées sur les emprises publiques. 
 

Prévoir des aménagements qui renforceront la sécurité des 
usagers à l’intersection de la nouvelle voie de desserte et de 
la VC 23. 
 

Prévoir un aménagement de voirie pour limiter la vitesse et 
favoriser le partage de l’espace public entre les usagers : 
mettre en place une zone de rencontre à l’intérieur du 
lotissement avec une vitesse des automobiles limitée à 20 
km/h et adapter la signalétique en entrée du lotissement en 
conséquence. 
 

Desserte des réseaux Cette zone bénéficiera d’un éclairage public : la pose de 
fourreaux, câbles et candélabres conformes aux normes et à 
l’usage qui sera fait de la voirie à créer, sera prise en charge 
par le lotisseur. 

 

2.5 Conditions d’aménagement  
Cette zone pourra être aménagée selon un découpage en deux tranches, cela afin de garantir une 
plus grande souplesse à la fois technique et financière du projet 
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2.6 Schéma d’aménagement 
Le tracé de la voirie représenté ci-dessous n’est donné qu’à titre indicatif. 
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3 POUTOYE – STRUCTURER LE SECTEUR SELON UN ORDRE 
PROGRAMMATIF (1AUA ET 1AUB) 

3.1 Superficie 
ZONE 1AUa : 0,30 ha 
ZONE 1AUb : 1,08 ha 

TOTAL : 1,38 ha 

3.2 Inscription géographique 
Ce secteur se localise au sud de la zone d’activité de Fromadan, à environ 2,05 km du centre-ville 
d’Aiguillon. Le site est décomposé en deux zones (1AUa, 1AUb) en fonction des aménagements 
voiries et réseaux à prévoir. 
Une bâtisse traditionnelle est établie en marge du chemin de Bellevue, au sud du site appréhendé ; Le 
tissu urbain se caractérise sur ce secteur par une juxtaposition de bâtisses pavillonnaires implantées 
au gré des opportunités foncières. 
L’emprise est caractérisée par un faible pendage orienté Sud-Est/Nord-Ouest et qui ne constitue pas 
un facteur rédhibitoire à l’aménagement de ce secteur. 
La zone est délimitée par les voies communales n°22 et 18. La première voie se caractérise par un 
trafic routier plus important assurant à la fois un rôle de desserte riveraine mais aussi de transit en lien 
avec les activités proches installées sur ce secteur (Fromadan, Lalanne). Les principes d’accessibilité 
et sens de desserte de ce secteur seront établis de manière à générer un moindre risque 
accidentogène. 

3.3 Occupation du sol 
L’îlot considéré est référencé au registre parcellaire graphique de 2012 en tant que prairie temporaire. 

3.4 Principes d’aménagement recherchés 
L’objectif est de permettre à court terme d’épaissir la trame urbaine sur ce secteur en aménageant un 
premier rideau urbain en vis-à-vis des constructions d’ores et déjà établies en marge Ouest de la voie 
communale n°18. 
A moyen et long terme, l’objectif consiste à urbaniser dans la profondeur, en deuxième et troisième 
rideau. 
 
Densité urbaine 
Densité recherchée et offre foncière Proposer une densité minimale de 6 à 8 logements à 

l’hectare : conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur 
en privilégiant la production d’une forme urbaine semi-dense.  
 

Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Hauteur Autoriser uniquement les constructions de type R et R+1 (rez-

de-chaussée et un étage sur rez-de-chaussée). 
 

Implantation par rapport aux 
emprises publiques et limites 
séparatives 

En limite des VC 18 et VC 22, implanter les constructions de 
manière à veiller au maintien des visibilités permettant de 
limiter les risques accidentogènes. 
 

Proposer des implantations qui permettent de limiter la co-
visibilité sur les parties privatives. 
 

Espaces non bâtis Un espace enherbé non aedificandi sera maintenu à 
l’intersection des VC 18 et 22 : Veiller au maintien des 
visibilités au sortir de la VC 18 qui se greffe à la VC 22. 
 

Veiller à une insertion paysagère qualitative : créer des limites 
avec l’espace agricole (tampons paysagers sous forme de 
haies vives) dans le cadre de l’aménagement et dont 
l’entretien sera assuré par les propriétaires mitoyens. 
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Stationnement Gérer les stationnements hors lot, au sein des zones à 
urbaniser, avec un minimum d’une place de stationnement par 
tranche de deux lots. 

   
Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 
Conditions de desserte par les voies 
publiques ou ouvertes au public 

Limiter les risques accidentogènes en rapport avec une 
augmentation prévisible du trafic automobile sur ce secteur : 
Zone 1AUa : Les accès pour l’ensemble des lots s’opèreront 
en appui de la VC 18. 
 

Zone 1AUb : Accès directs à partir de la voie de desserte 
créée sous forme de bouclage en appui des VC 18 et 22. Voie 
établie à sens unique selon un principe présentant le moins de 
risque accidentogène : entrée à partir de la VC 18 et une 
sortie sur la VC 22. 
 

Les aménagements routiers de la voie à créer seront 
conformes aux dispositions générales détaillées en annexe 
des OAP, cela dans l’objectif d’une rétrocession à la 
commune. 
 

Prévoir des aménagements de voirie pour limiter la vitesse. 
 

Prévoir des aménagements qui renforceront la sécurité des 
usagers aux intersections de la nouvelle voie de desserte et 
des routes existantes. 
 

Zones 1AUa et 1AUb : Regrouper les accès individuels par 
tranche de 2 lots pour les sécuriser afin d’éviter une 
multiplication de sorties de parcelles privées sur les emprises 
publiques. 
 

Desserte des réseaux Zones 1AUa et 1AUb : Une attention particulière devra être 
portée sur le rejet des assainissements individuels et sur la 
limitation des nuisances induites. 

 

3.5 Conditions d’aménagement  
La zone 1AUa sera aménagée selon une seule opération concernant l’ensemble de la zone (permis 
d’aménager) ou bien au coup par coup, lot par lot. La zone 1AUb sera aménagée selon une seule 
opération concernant l’ensemble de la zone (permis d’aménager). 
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3.6 Schéma d’aménagement 
Le tracé de la voirie représenté ci-dessous n’est donné qu’à titre indicatif. 
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4 LALANNE - FAIRE ABOUTIR LES PROJET D’AMENAGEMENT EN COURS ET 
STRUCTURER L’URBANISATION (1AUA, 1AUB ET 1AUC) 

 

4.1 Superficie 
ZONE 1AUa : 2,62 ha 
ZONE 1AUb : 3,60 ha 
ZONE 1AUc : 2,88 ha 

TOTAL : 9,10 ha 

4.2 Inscription géographique 
Le secteur de Lalanne se localise à environ 1,5 km au sud-est du noyau historique d’Aiguillon. Les 
zones à urbaniser considérées se développent au sein d’un large sillon agricole encadré par un 
chemin d’exploitation et la voie communale n°103. 
Un permis d’aménager a d’ores et déjà été déposé et validé sur ce secteur, intéressant précisément la 
zone 1AUa. La définition de vastes emprises à urbaniser sur ce secteur correspond pour partie à 
l’héritage du précédent document d’urbanisme. 

4.3 Occupation du sol 
Le registre parcellaire graphique de 2012 indique que le foncier est valorisé en partie (zone 1AUb) par 
la culture de maïs grain et ensilage. Une bande est également maintenue sous forme de prairie 
temporaire (parcelle n°51). 
Les autres zones classées en 1AUa et 1AUc ne sont plus identifiées en tant que surface agricole. 

4.4 Principes d’aménagement recherchés 
La matérialisation de la zone 1AUa correspond à la volonté de faire émerger à très court terme les 
aménagements tels que déclinés dans le permis ayant été accordé sur ce secteur et qui concerne un 
lotissement de 26 lots. La zone 1AUb est définie afin de poursuivre une urbanisation davantage 
orientée en direction des lotissements déjà développés à proximité immédiate. 
En marge Ouest du chemin de Lalanne, au sein de la zone 1AUc, l’aménagement d’un équipement 
structurant est pressenti. 
 
Densité urbaine 
Densité recherchée et offre 
foncière 

Proposer une densité minimale de 6 à 9 logements à l’hectare. 
 

Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Hauteur Autoriser une hauteur maximale de construction en R+1 (1 

étage sur rez-de-chaussée). 
 

Implantation par rapport aux 
emprises publiques et limites 
séparatives 

Veiller à observer un recul minimal en appui du chemin 
d’exploitation et de la voie communale de Lalanne dont le statut 
est appelé à évoluer du fait d’une augmentation de la 
circulation : radiale permettant une accessibilité aux zones 1AU 
et 2AU mais permettant également de connecter différents 
quartiers entre eux. 
 

Proposer des implantations qui permettent de limiter la co-
visibilité sur les parties privatives. 
 

Espaces non bâtis Créer des espaces de vie partagé afin de favoriser une plus 
grande cohésion sociale au sein des nouveaux quartiers 
d’habitation :  
Zone 1AUb : Aménager un espace arboré partagé. Cet espace 
aura une superficie minimale de 5 % de la superficie globale de 
la zone, soit environ 1800 m2  
Prolonger en bordure de la voie communale de Lalanne, 
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l’espace paysager tel que défini dans le permis d’aménager de 
la zone 1AUa. Cet espace pourra servir en outre à assurer une 
bonne gestion des eaux pluviales dans la continuité des 
aménagements qui seront réalisés au niveau du lotissmeent 
adjacent (zone 1AUa). 
 

Stationnement Gérer les stationnements hors lot, au sein des zones à 
urbaniser, avec un minimum d’une place de stationnement par 
tranche de deux lots 

   
Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 
Conditions de desserte par les 
voies publiques ou ouvertes au 
public 

Limiter les risques accidentogènes en rapport avec une 
augmentation du trafic automobile sur ce secteur : 
Zone 1AUa : Une voie de desserte transversale assurant une 
liaison entre le chemin d’exploitation et la voie communale de 
Lalanne sera aménagée. 
Cette voie sera complétée d’une aire de retournement, dans 
l’attente de la possibilité de réaliser un bouclage en lien avec 
l’aménagement de la zone 1AUb établie au Nord. 
 

Zone 1AUb : deux voies de desserte structurantes seront 
créées et serviront de barreaux de liaison entre la VC 103 et le 
chemin d’exploitation. 
Un principe de bouclage sera organisé entre la zone 1AUa et la 
zone 1AUb. Ce maillage viaire sera conditionné au carrossage 
partiel par la commune du chemin d’exploitation établi en frange 
Est. 
 

Des voies de desserte d’îlot de moindre gabarit complèteront le 
principe de desserte au sein de la zone. 
 

Zones 1AUa et zone 1AUb : Les accès pour l’ensemble des 
lots de la zone 1AUa – secteur Est et de la zone 1AUb 
s’opèreront uniquement à partir des voies de desserte créées à 
cet effet. 
 

Les aménagements routiers et piétonniers des voies à créer 
seront conformes aux dispositions générales détaillées en 
annexe des OAP, cela dans l’objectif d’une rétrocession à la 
commune. 
 

Prévoir des aménagements qui renforceront la sécurité des 
usagers aux intersections des nouvelles voies de desserte et 
des routes existantes. 
 

Regrouper les accès individuels par tranche de 2 lots pour les 
sécuriser afin d’éviter une multiplication de sorties de parcelles 
privées sur les emprises publiques. 
 
 

Garantir un schéma de déplacement adapté au futur morceau 
de ville, favorisant une approche multimodale et permettant 
d’anticiper la mise en place de maillages viaires efficients entre 
les différentes programmations projetées sur ce secteur :  
Zone 1AUa : Un accès piétonnier sera maintenu au Nord, en 
direction de la zone 1AUb. 
 

Zone 1AUb :  L’espace partagé créé au sein de la zone sera 
rendu accessible par un maillage piétonnier efficient. 
 

Zone 1AUb : Maintenir une accessibilité pour desservir la zone 
2AU, située au Nord. 
 

Penser des déplacements à une échelle élargie avec des 
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connexions au niveau de la plaine de la Cibadère :  
Prévoir le carrossage d’une partie du chemin d’exploitation par 
la commune. 
 

Desserte des réseaux Zones 1AUa et 1AUb : Ces deux zones bénéficieront d’un 
éclairage public : la pose de fourreaux, câbles et candélabres 
conformes aux normes et à l’usage qui sera fait de la voirie à 
créer, sera prise en charge par le lotisseur. 
 

Zones 1AUa et 1AUb : Veiller à assurer une bonne gestion des 
eaux de pluie sur les emprises dont la superficie dépasse 1 
hectare. 

 

4.5 Conditions d’aménagement  
Ces zones pourront être aménagées par une seule opération concernant l’ensemble de chacune des 
zones (permis d’aménager). 
Nonobstant, compte tenu des emprises considérées sur ce secteur, un aménagement en plusieurs 
îlots pourra être envisagé cela afin d’assurer une plus grande souplesse des aménagements à 
prévoir, tant techniquement que financièrement. 
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4.6 Schéma d’aménagement 
Les tracés de voiries transversales et de desserte d’îlot ainsi que l’emplacement des espaces 
partagés représentés ci-dessous ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
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5 COMBLER LA DENT CREUSE EN MARGE NORD DU JARDIN DE SALOMON 
(1AUA) 

 

5.1 Superficie 
ZONE 1AUa : 1,90 ha 

5.2 Inscription géographique 
Cette zone à l’Est du bourg. Elle se trouve au milieu d’un espace pavillonnaire. Elle représente une 
dents creuse qui permettra de renforcer l’urbanisation en marge du lotissement du jardins de 
Salomon.  

5.3 Occupation du sol 
La parcelle n’est pas inscrite au registre parcellaire graphique de 2012.  

5.4 Principes d’aménagement recherchés 
La matérialisation de la zone 1AUa correspond à la volonté de faire émerger à très court terme les 
aménagements tels que déclinés dans le permis ayant été accordé sur ce secteur et qui concerne un 
lotissement de 11 lots.  
 
Densité urbaine 
Densité recherchée et offre 
foncière 

Proposer une densité minimale de 6 à 7 logements à l’hectare. 
 

Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Hauteur Autoriser une hauteur maximale de construction en R+1 (1 

étage sur rez-de-chaussée). 
 

Implantation par rapport aux 
emprises publiques et limites 
séparatives 

Proposer des implantations qui permettent de limiter la co-
visibilité sur les parties privatives. 
Créer une urbanisation aérée qui permettrait une densification 
conforme au lotissement à proximité.  
 

Espaces non bâtis Créer des espaces de vie partagés afin de favoriser une plus 
grande cohésion sociale au sein des nouveaux quartiers 
d’habitation :  
Créer un tampon paysager autour de l’habitation existante à 
l’intérieur de la zone.  
 

Stationnement Gérer les stationnements hors lot, au sein des zones à 
urbaniser, avec un minimum d’une place de stationnement par 
tranche de deux lots 

   
Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 
Conditions de desserte par les 
voies publiques ou ouvertes au 
public 

Créer une pénétrante à partir de la rue Marcel-Prévost, longeant 
l’allée qui dessert l’habitation sur la zone.  
Créer deux pénétrantes depuis la voie principale qui desservent 
l’urbanisation prévue en marge Sud-Est de la zone. Ces voies 
seront complétées d’une aire de retournement.  
Prévoir un accès futur pour anticiper l’urbanisation de la zone 
2AU limitrophe.  
 

Prévoir des aménagements qui renforceront la sécurité des 
usagers aux intersections des nouvelles voies de desserte et 
des routes existantes. 
 

Regrouper les accès individuels par tranche de 2 lots pour les 
sécuriser afin d’éviter une multiplication de sorties de parcelles 
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privées sur les emprises publiques. 
 
 

Prévoir un aménagement piétonnier qui participera au lien 
social.  

Desserte des réseaux Cette zone bénéficiera d’un éclairage public : la pose de 
fourreaux, câbles et candélabres conformes aux normes et à 
l’usage qui sera fait de la voirie à créer, sera prise en charge 
par le lotisseur. 
 

Veiller à assurer une bonne gestion des eaux de pluie sur les 
emprises dont la superficie dépasse 1 hectare. 

 

5.5 Conditions d’aménagement  
Ce secteur pourra faire l’objet d’un aménagement sur l’ensemble de la zone (permis d’aménager).  
 

5.6 Schéma d’aménagement 
Les tracés de voiries transversales et de desserte d’îlot ainsi que l’emplacement des espaces 
partagés représentés ci-dessous ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
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6 COMPLETER L’URBANISATION EN MARGE DU CHEMIN DE LAROUSSE (UC) 
 

6.1 Superficie 
ZONE Uc : 1,09 ha 

6.2 Inscription géographique 
Cette zone se situe à l’Est du bourg en limite du chemin de Larousse et au lieu-dit A Merle.  

6.3 Occupation du sol du chemin  
La parcelle n’est pas inscrite au registre parcellaire graphique de 2012.  

6.4 Principes d’aménagement recherchés 
La zone est classée en Uc. Elle vient renforcer l’urbanisation dans un secteur déjà bâti.  
 
Densité urbaine 
Densité recherchée et offre 
foncière 

Proposer une densité minimale de 6 à 7 logements à l’hectare. 
 

Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots. 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
Hauteur Autoriser une hauteur maximale de construction en R+1 (1 

étage sur rez-de-chaussée). 
 

Espaces non bâtis Créer un tampon paysager en limite Est de la zone, par rapport 
au contact avec l’espace agricole.  
 

Implantation par rapport aux 
emprises publiques et limites 
séparatives 

Observer un recul par rapport au chemin de Larousse.  

Stationnement Gérer les stationnements hors lot, au sein des zones à 
urbaniser, avec un minimum d’une place de stationnement par 
tranche de deux lots 

   
Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux 
Conditions de desserte par les 
voies publiques ou ouvertes au 
public 

Favoriser une mutualisation des lots, pour prévoir l’accès sur le 
chemin de Larousse.  

Desserte des réseaux Cette zone bénéficiera d’un éclairage public : la pose de 
fourreaux, câbles et candélabres conformes aux normes et à 
l’usage qui sera fait de la voirie à créer, sera prise en charge 
par le lotisseur. 
 

Veiller à assurer une bonne gestion des eaux de pluie sur les 
emprises dont la superficie dépasse 1 hectare. 

 

6.5 Conditions d’aménagement  
Cette zone pourra être urbanisée sous forme d’une implantation libre (au fur et à mesure des permis).  
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6.6 Schéma d’aménagement 
Les tracés de voiries transversales et de desserte d’îlot ainsi que l’emplacement des espaces 
partagés représentés ci-dessous ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
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GRANDS PRINCIPES VALABLES POUR L'ENSEMBLE DES ZONES A 
URBANISER 
 

▪ Création voirie - accessibilité et gabarit 
 

Rappel : Les prescriptions techniques détaillées ci-dessous sont applicables pour la réalisation de 
voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou 
d’en changer l’assiette. 
De même, les travaux de réaménagement, de réhabilitation, ou de réfection des voies, des 
cheminements existants ou des espaces publics sont concernés. 
 
Cheminements et trottoir : 
 
Nature du sol Le sol est non meuble, non 

glissant et sans obstacle à la roue, 
la canne ou au pied. 
Les trous ou fentes (grilles, 
caillebotis, grilles autour des 
arbres, etc.) présentent une 
largeur ou un diamètre inférieurs à 
2 cm. 
 
 

Taille des trous et fentes que peut présenter le sol 
 

 
   
Largeur des 
cheminements 
courants 

Le trottoir est avant tout un lieu de 
passage. Il doit permettre aux 
piétons de se croiser et de se 
dépasser sans être gênés et sans 
empiéter sur la chaussée. 
La largeur minimale est de 1,40 m 
hors mobilier et obstacle.  
La réduction à 1,20 m est possible 
en l’absence de mur ou obstacle 
de part et d’autre. 
Le cheminement adapté doit être 
le cheminement courant, le plus 
usuel et le plus court et présenter 
la pente la plus faible possible. 

Profil en travers d’un cheminement courant 
 
 

 

   
Pentes La pente est inférieure à 5%. Un 

pallier de repos de 1,20 m de long 
sur 1,40 m de large, horizontal et 
hors obstacle, doit être aménagé 
tous les 10 m pour les pentes 
supérieures à 4%, en haut et en 
bas de chaque plan incliné et à 
chaque changement de direction.  
Des tolérances sont permises en 
cas d’impossibilité techniques 
(topographie, disposition des 
constructions existantes, etc.). 
 
Un garde-corps doit être 
positionné le long de toute rupture 
de niveau de plus de 0,40 m de 
hauteur. 
 

Profils en travers d’un cheminement courant 
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Devers et 
ressauts 

Les dévers et ressauts doivent 
être inférieurs ou égal à 2%. 
Les ressauts sont limités à 2 cm 
ou bien à 4 cm si un chanfrein est 
présent. 
Les pas d’âne (pente comportant 
plusieurs ressauts successifs) 
sont interdits. 
 

Ressauts sur le cheminement et au droit des passages 
pour piétons

 
 
Voie routière avec trottoir : 
 
Sont distinguées les voies dites structurantes permettant de connecter les quartiers entre eux et 
d'assurer des liaisons transversales, des voies de desserte interne assurant les déplacements à 
l'échelle des îlots. Leur gabarit respectif et minimal est recommandé comme il suit. Nonobstant des 
gabarits autres pourront être consentis, spécifiquement lorsque la faisabilité économique de 
l'opération est mise en péril ; ces dérogations devront alors être justifiées. 
 

Voie structurante primaire avec deux trottoirs ou un trottoir et une bande cyclable : 
Largeur minimale recommandée = 8 m 

 

 
 
 

Voie structurante secondaire avec un seul trottoir : 
Largeur minimale recommandée = 6,5 m 
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Voie de desserte d’îlot à sens unique avec un trottoir : 

Largeur minimale recommandée = 4 m 
 

 

▪ Accompagnement végétalisé et traitement des surfaces libres 
 
Les espaces non bâtis et non affectés à la circulation et au stationnement concourent tout autant que 
les autres éléments de composition des sites étudiés à la qualité du paysage. Ces espaces doivent 
absolument avoir une fonction (espace végétalisé, etc.) afin d’éviter toute friche qui engendre un 
désordre visuel contraire à toute volonté d’un paysage de qualité qui soit un tant soit peu maîtrisé. 
 

Le paysage constitue le reflet du fonctionnement d'un territoire. Le végétal joue ainsi un rôle majeur 
dans la qualité des espaces urbains à densifier ou à qualifier ; il accompagne et intègre les 
constructions, agrémente la voirie, offre une façade sur voie harmonieuse tout en créant une 
ambiance.  
Les principes d'aménagement et de traitement paysager devront répondre à deux objectifs : à savoir, 
qualifier et valoriser le secteur vu depuis l'extérieur ; rendre cohérent l'intégration des nouvelles 
constructions dans chacun des secteurs étudiés. 
 
Les végétaux fleuris durant une longue partie de l'année et ou dotés d'un feuillage persistant évitant 
les travaux de ramassage sont largement préconisés. En termes d'aspect paysager, le mélange 
d'arbustes peut être intéressant à appréhender, cela afin d'offrir une variante agréable à l'œil. 
 
La haie champêtre : un outil d’aménagement à part entière : 
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Les différentes strates de végétation : 
 

 
 
 
 
 
Les différentes morphologies de haies selon les associations d’arbustes et d’arbres, d’âges et de 
tailles divers : 
 

 
Haie basse Alignement sur haie basse 

  

 
Haie moyenne Haie « ondulée » 

  

 
Grand brise-vent 
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Les règles d’implantation à respecter : 
 
En bordure de voirie : 
- Routes nationales : Toute plantation est interdite à moins de 6 mètres du bord de la voie 
- Routes départementales et communales : Toutes plantation est interdite à moins de 2 m du bord de 
la voie 
- Chemins ruraux : Article R161-22 du code rural : « Les plantations d’arbres, de haies vives peuvent 
être faîtes le long des chemins ruraux sous condition de distance, sous réserve que soient respectées 
les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article R161-24. » 
Plantations réalisées par la commune, propriétaire du chemin : la commune est en droit d’aménager 
elle-même ses ouvrages publics en les plantant d’arbres ou de haies vives. Là encore, la voie ne 
devra cesser de répondre aux caractéristiques techniques inhérentes aux chemins ruraux telles que 
précisées aux articles R161-8 et suivants. 
 
Entre deux propriétés voisines : 
Selon les articles 671 et 672 du code civil : 
- Toute plantation est interdite à moins de 0,5 m de la limite de propriété. 
- Les plantations dépassant 2 m de hauteur, doivent se trouver à 2 m au moins de la limite de 
propriété. 
- Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux, présents à une distance moindre que 
la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur à la hauteur déterminée par l’article 
précédent. 
Ces règles sont supplétives, elles s’appliquent en l’absence de volonté contraire des voisins, 
exprimées dans un contrat. Seules les propriétés privées sont concernées par les règles ci-dessus. 
Les distances de plantation édictées par le code civil ne peuvent pas être appliquées à des fonds 
bordant la voie ou le domaine public.  
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Quelques essences à privilégier : 
 
Plusieurs essences pour créer une haie composite : une composition d’essences locale, adaptée au 
milieu et au paysage permet de bénéficier d’une diversité biologique des végétaux et ainsi garantir 
une pérennité de l’ensemble, compte tenu d’une moindre sensibilité aux maladies. L’utilisation 
d’essences adaptées au sol présente de nombreux avantages techniques et garantie la pérennité des 
aménagements, cela en évitant, la modification des supports par l’apport d’engrais, et le traitement 
par divers intrants phytosanitaires. 
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