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I -1. OAP eT ÉLÉmeNTs De PORTÉe juRIDIque 

Avec la loi Grenelle 2, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
deviennent une pièce obligatoire du PLU.

Article L.152-1 du code de l’urbanisme

L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillement ou exhaussement des sols, et ouverture 
d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 
conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec 
les orientations d’aménagement et de programmation mentionnés à l’article 
L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme et avec leurs documents graphiques.

Article L.151-7 du code de l’urbanisme

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain et assurer le développement de la commune ;
 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation 
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage 
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, 
où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-
35 et L. 151-36.

Les OAP découlent du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ces 
orientations d’urbanisme sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 

Elles décrivent des principes d’aménagement, avec lesquels les autorisations 
d’urbanisme devront être compatibles, et non conformes. 

Les éléments opposables dans un lien de conformité sont traduits au niveau du 
règlement écrit et graphique.

Chaque zone à urbaniser pourra être aménagée par le biais d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, qui pourra se réaliser par tranches, ou au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Ces différences peuvent être issues d’adaptation et d’ajustement en phase 
opérationnelle des études pour prendre en compte les situations foncières, 
topographiques, environnementales et hydrauliques du site.

Ce pouvoir d’appréciation est réservé à l’autorité compétente dans le cadre de 
l’instruction des autorisations administratives.
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I - 2. cONTeNu eT PRINcIPes Des OAP 

Les OAP sont obligatoires sur toutes les zones AU équipées qui peuvent être 
ouvertes à l’urbanisation dès que le PLU est opposable.

Les OAP se déclinent par secteur géographique correspondant aux zones 1AU et 
2AU inscrites au zonage du PLU.

Ces secteurs font ainsi l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
destinées, en complément du règlement, à fixer des principes généraux 
d’organisation et de composition urbaine.

Les orientations visent, notamment dans les secteurs à vocation principale d’habitat, 
à garantir la prise en compte du développement durable dans les opérations 
d’aménagement futures, tout en assurant la qualité de vie des habitants.

Ces orientations indiquent des objectifs et des principes fondamentaux qui devront 
être traduits dans les projets à venir par les aménageurs qui disposent de toute 
latitude quant aux moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

I - 2.1 mixité urbaine, sociale et fonctionnelle

Les zones soumises à OAP ont pour vocation l’habitat et les activités compatibles 
avec l’habitat. Sur le territoire communal de Biguglia, les projets sur l’ensemble 
des secteurs soumis à OAP sont dédiés principalement à l’habitat mixte et à la 
mixité fonctionnelle urbaine.

La mixité urbaine sera recherchée, par une offre de logements et de formes urbaines 
diversifiées : logements mitoyens, maisons de ville, habitat intermédiaire, …

En matière de logements à caractère social, la commune poursuit son action en 

faveur de création de nouveaux logements sociaux en appliquant un quota de 25% 
à 30% de logements sociaux en fonction des caractéristiques du site et de 
l’envionnement avoisinant le secteur.

La commune sera par ailleurs attentive à une bonne répartition spatiale des 
logements sociaux pour ne pas accentuer les inégalités/ fragilités des quartier et 
tenir compte de la proximité des transports et des services.
Privilégier dans un même projet d’aménagement des formes urbaines mixtes (petit 
collectif, habitat intermédiaire, logement individuel dense, logement individuel 
lâche…), afin que chaque catégorie sociale puisse se loger.

I - 2.2 Voiries et accès

Chaque type de voie doit faire l’objet d’une conception détaillée selon son usage, 
son inscription dans le paysage et son contexte environnemental : profils en 
travers, agencement des voies dans le plan masse…
- Limiter au strict minimum le gabarit des voies, afin de ne pas multiplier les surfaces 
imperméabilisées, notamment dans les secteurs soumis au PPRI, et permettant 
aussi de réduire les coûts d’aménagement et d’entretien. 
- Etudier les possibilités d’accès en fonction des risques de sécurité routière et 
favoriser les accès groupés desservant plusieurs constructions.

Cheminements doux et stationnement

Les liaisons douces sont prévus pour les déplacements piétons et vélos uniquement. 
Elles doivent être réalisées en limitant au maximum tout revêtement imperméable, 
mais au contraire, en utilisant soit le sol naturel, soit des matériaux poreux avec 
un fort taux de perméabilité, en cas de contraintes liées au sol, à la topograhie, .... 
du site.
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Elles doivent s’inscrire dans un schéma d’ensemble cohérent et doivent être 
dimensionnées pour leur usage.

La circulation motorisée doit être interdite, sauf aux engins nécessaire pour assurer 
la sécurité et l’entretien.

Proposer plusieurs possibilités de stationnements afin de limiter l’omniprésence 
de la voiture : « poches » de stationnement, places privatives sur les lots, quelques 
stationnements le long des voies … et limiter au maximum l’imperméabilisation 
des places de stationnement.
Privilégier la mutualisation des stationnements 

I - 2.3 Insertion paysagère et qualité architecturale

L’environnement naturel doit être utilisé dans plusieurs  aspects : la topographie, 
le sol, la végétation, les vues, le réseau hydrologique, ainsi que les systèmes 
paysagers et agricoles. Intégrer le milieu naturel aux enjeux du territoire urbain, 
participe aussi à l’intégration paysagère du projet : trame des infrastructures, 
éléments patrimoniaux, nature des parcelles voisines (résidentielles,  tertiaires,...).  

Conserver les éléments végétaux déjà existants : haies, arbres, ... et en créer de 
nouveaux dans chaque OAP.
Garantir l’intimité des espaces extérieurs : clôtures végétales, ...

Choisir un style architectural en adéquation avec le contexte naturel et bâti. Eviter 
les formes urbaines standardisées et privilégier les références à l’architecture 
traditionnelle locale ou à l’architecture contemporaine.

Qualité urbaine du projet d’ensemble :

- Traitement des rues, des pieds d’immeubles, des espaces publics, privés,

- Composition volumétrique en rythmant l’espace public avec le bâti (coupures 
régulière pour ménager quelques percées visuelles depuis la rue, variation des 
hauteurs en fonction de la topo permettant la transition entre une urbanisation  
basse et des gabarits plus importants.

- Traitement des façade avec l’utilisation de couleurs et de matériaux différents en 
cohérence avec la volumétrie générale et le paysage environnant.

I - 2.4 Densités et implantation du bâti

La commune priorise la densification afin de limiter la consommation d’espace et 
l’étalement urbain. Le projet du PLU a pour objectif une réponse aux besoins en 
logement tout en préservant le patrimoine naturel et agricole, conforme à la loi 
littoral.

La densité moyenne de production de logements sur l’ensemble du territoire est 
fixée à 27 logements/ha en moyenne.

- Dans le cadre d’une opération dédiée à de l’habitat individuelle ou à de l’habitat 
collectif, une densité minimum est indiquée dans chaque OAP. Il s’agit d’une 
prévisionnelle attendue. 
- Dans le cadre d’une opération dédiée à un aménagement d’ensemble avec 
habitat mixte et services, le nombre de logement à produire est calculé au prorata 
de la surface prévue à l’habitat.

L’implantation du bâti doit s’insérer dans le tissu urbain et à son organisation 
parcellaire. La trame  du parcellaire  doit  être  conçue  comme  optimisée  et  
évolutive en prenant en compte les questions de densité et d’économie  d’espace  
privé.  Elle  peut  s’appuyer  sur  les  aménagements  publics  (VRD,  éclairage,...)  
pour  générer  des  unités  paysagères  en  harmonie  avec  les  caractéristiques  du  
territoire.
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I - 2.5 qualité environnementale des projets 

L’économie des ressources (énergie et eau potable), l’utilisation des énergies 
renouvelables, le choix de matériaux non polluants et de production locale, sont 
fortement recommandés.

- Privilégier des revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de 
pluie, si la nature du sol le permet.

- Utiliser de préférence des matériaux recyclables, non polluants.

- Encourager les systèmes de productions d’énergies renouvelables : panneaux 
solaire, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux 
volumes des constructions

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales : 

- limiter l’imperméabilisation et remplacer par le végétal au maximum, 
- bassin de rétention, .... 
- équipements de récupération des eaux pluviales.
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I I  -  PRÉseNTATION Des OAP
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II - 1. LOcALIsATION Des secTeuRs cONceRNÉs PAR Des OAP 

Le PLU définit 5 secteurs délimité dans le document graphique conforme au 
règlement. 

Secteur 1. 
Une zone 2AU  à l’Ouest de la RT 11, au nord du territoire, en limite avec la 
commune de Furiani et concerne le secteur «Les Collines».

Secteur 2. 
Une zone 1AUd à l’Est de la RT 11 et au nord de l’hippodrome et concerne la 
création d’un centre commercial sur le secteur de «Casatorra».

Secteur 3. 
Une zone 1AUa à l’Ouest de la RT 11, au sud-est des Hauts de Biguglia et concerne 
le secteur «Saint-Antoine».

Secteur 4. 
Une zone 1AUb à l’Ouest de la RT 11, partie sud de la commune et concerne le 
secteur du «Bevinco».

Secteur 5. 
Une zone 1AUc à l’Ouest de la RT 11, partie sud-ouest de la commune et concerne 
le secteur de «Ortale».
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Secteur 1
2AU «Les Collines»

Secteur 2
1AUd «Casatorra»

Secteur 3
1AUa «Saint Antoine»

Secteur 4
1AUb «Bevinco»

Secteur 5
1AUc «Oratale»

P L A N  G é N é r A L  D E  L O C A L I S A T I O N  D E S  S E C T E U r S
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secTeuR 1/ OAP : Les cOLLINes
  
	

LOcALiSAtiOn	et	cArActériSqueS	du	Secteur 

Superficie : 
2,4 ha

Parcellaire : 
parcelles n° 786 , 787, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880.

Description du secteur :
- Située  à l’Ouest de la RT 11, à l’extrême nord, en limite communale de Furiani et 
dans le prolongement du lotissement «Les Collines». 
- Le secteur constitue une extension du tissu urbain de type pavillonnaire de 
densité moyenne (12 logements/ha), des quartiers pavillonnaires alentours.
-- Il s’inscrit dans la continuité urbaine.

Accès : 
Le secteur n’est pas desservi actuellement, et n’est pas équipé de réseau viaire. 

éléments physique :
Le végétal : le secteur est en contact (à l’ouest et au sud) avec un vaste ensemble 
naturel.
La topographie : Le terrain présente des pentes douces comprises entre 8% et 15% 
en moyenne.
Le paysage : secteur en contact avec un environnement naturel dans sa partie 
Ouest et Sud et un ensemble urbanisé dans sa partie Est et Nord.

ORIeNTATIONs D’AmÉNAGemeNT 

- Poursuivre le développement de l’habitat en continuité urbaine, en cohérence 
avec le milieu naturel et urbain et en harmonie avec les formes urbaines.

- Proposer une typologie de l’habitat diversifié et de qualité (forme, volume, 
architecture, taille des logements, statut d’occupation, ...)

- Son développement sera en rapport avec des projets pour le territoire sur du long 
terme et adapté aux besoins spécifiques de la commune.

- L’aménagement autour du secteur en contact direct avec la zone naturelle prendra 
en compte le règlement du PPRIF.

- La gestion des eaux pluviales du secteur devra s’appuyer sur le schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales.

- Intégrer le nouveau quartier à son environnement : aménager les franges urbaines 
(traitement paysager, couture urbaine…), limiter la hauteur des constructions :
 il s’agit d’organiser un développement cohérent avec le tissu urbain existant, 
d’intégrer l’espace naturel et forestier à l’ouest et au sud du secteur.

- Le secteur présente une déclivité de l’ouest vers le sud-est à prendre en compte 
dans l’implantation du bâti.

- Les masses végétales existantes devront être conservées.
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 r+1       

       r+2

 Secteur 1
 Secteur 2
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	 Périmètre	et	LimiteS
   

 Périmètre du site

	 cArActériStiqueS	du	Bâti

           r+2        Hauteur maximum autorisée

 Alignement / Front bâti (recul de 10 m)

	 vOcAtiOn	deS	eSPAceS	/
	 deStinAtiOn	du	Bâti

 Habitat individuel et/ou individuel / groupé R+1

 Habitat individuel groupé et/ou petits collectifs R+2

 Placette à créer et aménager

	 circuLAtiOn	et	déPLAcementS

 Principe d’accès

 Principe de desserte à double sens (voirie principale)

 Voirie existante

 Principe de liaison douce

 Principe de desserte interne au quartier

	 PAySAge	/	geStiOn	deS	interfAceS

 Frange urbaine (tampon paysager)

 Bandes arbustives et des haies paysagères

 Masse végétal existante à préserver et aménager (parc, ...)

Les principes d’aménagement :

- Des connections avec deux accès potentiels au site : depuis l’Allée des 
Palmiers,  et l’Allée des Orangers.

- Le projet devra proposer une diversité de voies de circulation (piéton, 
voiture, …).

- Les cheminements piétons devront être connectés à l’espace naturel et 
forestier et permettront une liaison inter-quartiers.

- Le front urbain donnant sur la zone naturelle sera soigné : des perspectives 
(percées visuelles) devront permettre de mettre en valeur ce paysage, en 
aménageant des franges urbaines avec un recul minimum de 10 mètres 
par rapport aux espaces naturels, et limiter la hauteur des constructions en 
fonction de la topographie (pente) et de l’orientation du site.

- La densité devra tendre vers 25 logements/ha. 

- Une typologie de logements mixte sera proposée afin de permettre la 
plus grande mixité possible, en proposant de l’habitat intermédiaire, petits 
collectifs individuels groupés, et en imposant un taux de 30% de logements à 
caractère social.

- La hauteur maximum ne devra pas dépasser 6 mètres à l’égout (R+1) pour le 
secteur 1, et 9 mètres à l’égout (R+2) pour le secteur 2

- Une attention particulière sera mise en oeuvre pour préserver l’intimité des 
habitations existantes en périphérie (co-visibilité), en aménageant des haies 
et bandes arbustives paysagères

- Un ensemble végétal existant pourra être aménager en parc public ou 
parcours de santé , ...
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secTeuR 2/ OAP : secTeuR De «cAsATORRA»

LOcALiSAtiOn	et	cArActériStiqueS	du	Secteur

Superficie : 
2,3 ha

Parcellaire : 
parcelles n° 2164, 2248, 103, 104.

Description du secteur :
- Située  à l’Est de la RT 11, dans le secteur de Casatorra. Le site est déjà bâti en 
partie ; sa vocation principale est liée au commerces. Le site est limité à l’Est par 
la voie ferrée, à l’Ouest par des surfaces commerciales et la RT11 , au Nord par 
des surfaces commerciales, quelques habitations, et enfin au Sud par un espace 
agricole.

Accès : 
Le secteur est accessible depuis la RT11 et deux voies secondaires et perpendiculaires 
à la RT 11, qui permettent de desservir le site du projet commercial.

Eléments physique :
Le végétal : Le secteur est couvert par une zone agricole au sud et un espace 
naturel et un cours d’eau au Nord et un petit ensemble boisé limité à l’Est par la 
voie ferrée. 
La topographie : Le terrain est plat
Le paysage : secteur situé en milieu urbain. La rupture physique induite par la voie 
ferrée, protège le contact direct du site avec la zone agricole de la plaine.

ORIeNTATIONs D’AmeNAGemeNT 

Le projet consiste à créer un ensemble commercial sur un terrain occupé en partie 
des locaux commerciaux.
Une partie de ces bâtiments seront démolis et principalement démontés en raison 
de leur structure métallique, ce qui permettra de limiter les nuisances (bruit et 
poussières).
Maintenir au maximum les espaces naturels existants. Les places de stationnement 
extérieures seront disposées en fonction des arbres existants dont l’intérêt 
paysager sera respecté. 
Un paysagiste sera missionné pour préserver le paysage naturel, en conservant le 
maximum d’espaces verts possible, constitué principalement de chêne-liège, tout 
en proposant un  espace traité de façon naturelle et rustique avec des espèces 
locales.
La voie de livraison sera distincte des voies de circulation empruntés par les 
chalands. Elle sera largement dissimulée aux regards des visiteurs et disposée 
le long de la limite de propriété sud. Une barrière végétale et acoustique sera 
disposée en limite de propriété devant le bâtiment de logements situé au sud-est.
Les trois habitations voisines seront également entourées par un écran végétal, en 
conservant et en plantant des arbres et arbustes en limite de propriété.

Toutes ces mesures participeront à l’intégration du projet dans son environnement 
et viseront à limiter l’impact visuel du projet.

Gestion du chantier pendant sa construction : 

- Une charte Chantier Vert sera mise en place afin de mener un chantier respectueux 
de l’environnement et limitant les nuisances pour les riverains (notamment des 
trois habitations voisines). 
- Les bâtiments existants feront l’objet d’un diagnostic sur la présence d’amiante 
et de plomb. En présence d’amiante, un désamiantage sera réalisé suivant les 
procédures légales avec l’établissement d’un plan de retrait.
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Zone Agricole

Zone Agricole

Zone Agricole

R
oute territoriale 11

Espace végétal

cours d’eau

Voie ferrée

Accès

Accès

site du projet
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Principes d’aménagement 

Le bâti :
- Des façades cohérentes traitées de façon homogène : des lames d’aspect 
bois rappelleront les arbres et des effets de reflet miroir créeront des jeux de  
transparence en mélangeant le ciel et les végétaux présents en bordure du mail ;
- Les enseignes seront intégrées aux façades dans le respect de l’architecture en
respectant une charte graphique imposée à chaque preneur ;
- Tous les réseaux seront enterrés depuis les postes de distribution ou de rejets. 
- L’ensemble (bâtiment et parkings sous bâtiments) ne devrait pas excéder 10 
mètres de hauteur (équivalent R+2).
- Les bâtiments seront construits en limite de propriété sud et le long de la voie 
ferrée de façon à s’éloigner le plus possible des 3 logements voisins.

L’identité visuel :
- Les preneurs devront respecter une charte graphique afin d’assurer une 
cohérence d’ensemble, une identité visuelle homogène et harmonieuse ainsi 
qu’une communication efficace pour une offre commerciale lisible.

Ainsi, toutes les enseignes ou tous les éléments publicitaires envisagés seront 
soumis par le preneur à l’accord préalable du bailleur et de son maître d’oeuvre, 
tout en respectant la réglementation en vigueur. Le projet du preneur devra 
obligatoirement comprendre tous les renseignements détaillés sur les enseignes 
(dimensions dans les trois dimensions, emplacements, graphismes, nature des 
matériaux, couleurs, type d’éclairage, etc.), sur les logotypes (nom, symbole, 
format, références pantone…), etc.

L’exécution, l’installation et l’exploitation de toutes les enseignes, les vitrines, les 
terrasses, les portes, les habillages muraux… seront soumises aux recommandations 
et restrictions contenues dans la charte, comme :
- L’accord du bailleur sur la nature et le coloris des matériaux à utiliser pour les
enseignes, et sur les projets de devantures,

- L’obligation pour les enseignes d’indiquer uniquement le nom du magasin ou/et 
le logo.
- Les types d’enseignes autorisées (par exemple : une enseigne principale placée 
audessus de l’auvent, une enseigne secondaire placée sur la vitrine au-dessus de 
l’entrée du commerce, une enseigne drapeau placée sur un coté de la vitrine…)
- Le respect de la trame des vitrines sur le mail extérieur (par exemple : l’alignement 
des éléments des devantures…)
- Les règles à suivre pour les terrasses des restaurants (délimitation, aménagement,
cahier des charges spécifiques aux mobiliers…).

Le stationnement : 
Plus de la moitié des places de stationnement (450 à 500 sur un total de 800 places) 
seront situées sous le bâtiment, dans une optique de consommation économe 
de l’espace. Les autres places seront aménagées dans un parking paysager et 
disposées en fonction des arbres existants afin de respecter l’intérêt paysager de 
ces derniers.
- La partie la plus au nord du projet regroupe la plus grande majorité des espaces 
verts avec notamment le parking paysagé dont les rangées de stationnement 
seront bordées d’arbres.
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Les aménagements et le traitement paysager :
- Création d’espaces paysagers prévus, qui accueilleront des aires de jeux, des lieux 
de pause et de détente et des parcours piétons. 
- Un espace paysager de restauration sera également aménagé. 
- Des terrasses en bois, un parc et des plantations sont prévus.

   Des noues paysagères permettront de renforcer la qualité  
   paysagère du site et participeront au ralentissement de   
   l’écoulement des eaux de pluie.

Des bandes arbustives et des haies paysagères 
seront aménagées en limite du site, renforçant 
le caractère intime et préservé de l’ensemble 
commercial et limitant les nuisances visuelles 
et sonores envers les habitations voisines.

PLAN DE MASSE
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- Les logements situés à proximité immédiate du projet seront protégés. 
- Une barrière végétale et acoustique sera notamment créée au sud-est du projet, 
devant le bâtiment de logements.

Par ailleurs, les trois villas situées dans la partie nord du projet seront entourées 
d’un écran végétal, en conservant et en plantant des arbres et des arbustes en 
limite de ces propriétés.

Le projet a été conçu pour que les bâtiments commerciaux soient éloignés de ces
habitations et que celles-ci soient protégées par des barrières végétales.

Les accès :
- L’accès à l’équipement commercial se fait par la RT 11. Les véhicules emprunteront 
un parcours (existant) qui sera rénové et carrossé. 
- Ce parcours doté de passages piétons afin de sécuriser les déplacements piétons, 
traverse d’ouest en est le site du projet, séparant le site en deux parties. Le long 
des bâtiments, les parcours piétons seront aménagés par des chemins en bois qui 
permettront d’accéder aux commerces.
- Deux entrées distinctes, l’une pour les visiteurs, l’autre pour les livraisons 
permettront d’optimiser les circulations.
- La voie d’accès pour les livraisons se situera à l’arrière des bâtiments. 

Les espaces qui permettront de 
circuler au sein de l’ensemble 

commercial ont été pensés pour 
être sécurisés et agréables.
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L’implantation du bâti :
- Un premier bâtiment accueillant du commerce sera créé en bordure du parking, 
à la limite nord-ouest du projet.

- Un second bâtiment commercial sera situé dans la partie nord-est du projet. 
Il sera bordé par un espace paysager de restauration et de détente composé de 
terrasses en bois, d’un parc et de nombreuses plantations.

Le grand bâtiment commercial situé dans la partie sud du projet est quant à lui 
directement lié aux vastes espaces paysagers par de nombreux passages piétons 
qui facilitent et sécurisent les déplacements. 

Ce bâtiment s’étale sur l’ensemble de la longueur du site et s’accompagne d’un 
petit espace paysager où promenades, lieux de pause et de jeux ainsi que des 
alcôves de détente s’entremêlent.

Également, les limites parcellaires du projet sont délimitées par des haies paysagère 
et des bandes arbustives, qui limiteront les nuisances visuelles et sonores envers 
les habitations voisines.
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Perspective depuis la RT11 avant-projet

Dès l’entrée de l’ensemble commercial, un signal paysager 
fort sera donné. Des arbres et arbustes accompagneront 
le visiteur jusqu’à l’entrée de l’ensemble commercial. 
- Les commerces seront entourés de végétation, donnant 
ainsi une impression de préservation et d’intimité. 
- Les futures perspectives depuis la route trancheront 
avec la vision d’aujourd’hui. 
- Les espaces dédiés à la circulation automobile et à la 
circulation piétonne seront distinctes. 
- Des trottoirs bordés de végétation permettront aux 
piétons de circuler en sécurité. 
- Les entrées des véhicules des visiteurs et des véhicules 
des livraisons seront disctincts, afin de limiter le 
croisement des flux.

Perspective depuis la RT11 après-projet
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Un espace paysager de restauration et de détente en limite des villas

Un linéaire commercial verdoyant en accord avec l’environnement global

A proximité des trois villas, en limite Est 
de l’ensemble commercial, règnent une 
ambiance de convivialité et une sensation de 
bien-être. 
Ces espaces permettront aux visiteurs de 
s’accorder quelques instants de repos. Le 
site est valorisé à travers des aménagements 
paysagers de qualité, constituant une 
harmonie avec la proximité des villas.

Les façades commerciales du retail 
seront imprégnées de l’ambiance zen de 
l’environnement global. Les circulations 
piétonnes, comme les façades des 
commerces, seront recouvertes de lames 
d’aspect bois pour rappeler les arbres 
alentours et bordées de végétation. L’identité 
visuelle sera homogène et cohérente. 
Quelques espaces de repos aménagés avec 
des bancs en bois seront créés en face des 
commerces, permettant aux visiteurs de 
s’accorder une pause durant leur shopping. 
L’expérience d’achat sera agréable et 
synonyme de détente et debieCe retail, 
implanté en bordure de la RT11, sera une 
parenthèse de verdure.
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mesure pour réduire la consommation d’espace naturel

Mesures pour éviter ou réduire les impacts liés à cette perte d’usage pour les 
riverains des trois villas mitoyennes.
Tout d’abord, il est important de rappeler que le site est en partie urbanisé 
(environ1,5 ha) et en partie viabilisé (1,5 ha) en étant d’ores et déjà terrassé et 
raccordé aux réseaux d’électricité et d’eau depuis 2011. 

Comme il a été précisé, les parkings seront en grande partie situés sous les 
bâtiments, soit 450 à 500 places pour un total d’environ 800 places. Cet aspect est 
essentiel pour limiter la consommation d’espace naturel et l’imperméabilisation 
des sols.

Les bâtiments construits seront éloignés le plus possible des 3 habitations 
existantes, le long de la limite de propriété au sud.

Les plantations existantes, principalement des chênes liège, situées en limite de 
ces logements, en bordure des parcelles 103 et 104c et le long de la voie ferrée 
seront conservées, dans la mesure du possible. 

De plus, des espaces verts seront aménagés, et notamment la plantation d’arbres 
et arbustes, aux abords des logements (parcelles 1484 et 1485) ainsi qu’à l’arrière 
des bâtiments, au sud afin de créer un écran végétal pour limiter les nuisances 
pour les riverains et contribuer à l’insertion du projet dans son environnement.

Enfin, l’intégration paysagère du projet constitue un véritable enjeu, un paysagiste 
sera donc missionné afin de conserver le maximum d’espaces naturels que possible 
et planter des espèces locales..

Nombre d’arbres abattus : 

Le site nécessite d’être défriché pour mettre en valeur les principaux spécimens 
d’arbres existants.

Une dizaine d’arbres et autant d’arbustes sont situés aux endroits des emprises 
des bâtiments projetés. Ils seront simplement déplacés et non abattus.

De plus, les places de parking sur le terrain seront disposées en fonction de 
l’implantation des arbres existants, ainsi mis en valeur, afin de conserver au 
maximum les espaces naturels existants.

surface totale imperméabilisée

Le terrain fait environ 40 000 m², pour 16 000 m² de surfaces construites.
Les surfaces extérieures imperméabilisées représentent environ 3 000 m² 
complémentaire et correspondent aux aires de livraison et voies de circulation.
Les places extérieures de parking peuvent être considérées comme non 
imperméabilisées car il est prévu de les végétalisées.
Cela correspond donc à une surface imperméabilisée d’environ 19 000 m².
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secTeuR 3/ OAP : sAINT-ANTOINe

LOcALiSAtiOn	et	cArActériStiqueS	du	Secteur	

Superficie : 
1,8 ha

Parcellaire : 
parcelles n° 2157, 2158, 2159, 2160 2409

Description du secteur :
- Située  à l’Ouest de la RT 11, au sud de la RD62 (route du Lancone). Le secteur 
présente un coeur d’îlot qui fait la jonction entre le lotissement «L’Orée de Lancone» 
et le lotissement «Saint-Antoine», avec des densités moyennes comprises entre 10 
et 12 logts/ha.

Accès : 
Le secteur est desservi par un axe principale la RD62 «route du Lancone», située 
au Nord-Est du secteur. 
L’accès secondaire à l’intérieur du site se fait par un chemin existant carrossable.

éléments physique :
Le végétal : Le secteur n’est pas couvert par une végétation rase.
La topographie : Le terrain présente des pentes douces inférieures à 10% et 
perpendiculaire aux courbes de niveau
L’exposition générale du site suit une orientation Ouest-Est. 
Le paysage : 
Paysage ouvert avec espace naturel dans sa partie Ouest 
Tissu urbain alentours aéré et lâche. 
Quelques éléments boisés formant des bosquets ou alignements d’arbres présents 
sur la partie Est du secteur. 

ORIeNTATIONs D’AmÉNAGemeNT 

Etoffer le coeur d’îlot et veiller à une intégration du projet aux quartiers en continuité 
urbaine. Une attention particulière sera apportée à la qualité architecturale et 
urbaine du projet.

L’évolution du développement sur ce secteur sera en rapport avec les éléments 
présents, et devra permettre une couture greffe urbaine avec le tissu urbain 
avoisinant. 

L’aménagement autour du secteur en contact direct avec la zone naturelle prendra 
en compte le règlement du PPRIF.

La gestion des eaux pluviales du secteur devra s’appuyer sur le schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales.

Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs 
opérations successives, la densité minimale (25 logts/ha) s’applique à toutes les 
tranches ou opérations successives, hormis si les différentes tranches ou opérations 
du projet sont réalisées par le même propriétaire ou aménageur qui assurera la 
réalisation de la densité minimale à l’échelle de l’ensemble de la zone.

Une mixité urbaine sera à privilégier et, un taux de mixité sociale devra être 
respecté par le biais de la réalisation de logements sociaux, représentant 30 % du 
total des nouveaux logements
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R+2
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	 Périmètre	et	LimiteS
   

 Périmètre du site

	 cArActériStiqueS	du	Bâti

           r+2        Hauteur maximum autorisée

  Alignement / Front bâti (recul de 10 m)

	 vOcAtiOn	deS	eSPAceS	/
	 deStinAtiOn	du	Bâti

   Habitat groupé / intermédiaire et petits collectifs R+2

	 circuLAtiOn	et	déPLAcementS 

 Principe d’accès

 Principe de desserte à double sens (voirie principale)

 Voirie existante

 Principe de liaison douce

 Principe de desserte interne au quartier

	 PAySAge	/	geStiOn	deS	interfAceS

 Frange urbaine 

 Bandes arbustives et des haies paysagères

 Bosquet à préserver

Les principes d’aménagement :

- Des connections avec des accès potentiels au site : depuis la route du Lancone 
et d’autres accès à partir de réseaux secondaires à proximité du site.

- Le projet devra proposer une diversité de voies de circulation (piéton, 
voiture, …).

- Les cheminements piétons devront être connectés à l’espace naturel et 
assureront une liaison inter-quartiers.

- Le front urbain donnant sur la zone naturelle sera soigné : des perspectives 
(percées visuelles) devront permettre de mettre en valeur ce paysage, en 
aménageant des franges urbaines avec un recul minimum de 10 mètres 
par rapport aux espaces naturels, et limiter la hauteur des constructions en 
fonction de la topographie (pente) et de l’orientation du site.

- La densité devra tendre vers 25 logements/ha. 

- Une typologie de logements mixte sera proposée afin de permettre la 
plus grande mixité possible, en proposant de l’habitat intermédiaire, petits 
collectifs individuels groupés, et en imposant un taux de 25% de logements à 
caractère social.

- La hauteur maximum ne devra pas dépasser 9 mètres à l’égout. (R+2)

- Une attention particulière sera mise en oeuvre pour préserver l’intimité des 
habitations existantes en périphérie (co-visibilité), en aménageant des haies 
et bandes arbustives paysagères

- Limiter l’impact sur le voisinage et adapter l’implantation du bâti à la pente. 
Adapter les constructions à la pente et non l’inverse.
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secTeuR 4/ OAP : secTeuR Du beVINcO

LOcALiSAtiOn	et	cArActériStiqueS	du	Secteur	

Superficie : 
14,9 ha

Parcellaire : 
parcelles n° 33 et 947

Lotissement existant : le Bevinco

Description du secteur : 
- Situé au sud ouest du territoire communal, proche du collège, du nouveau groupe 
scolaire, du giratoire (numéro 4) où se situe un grand nombre de commerces, des 
activités industrielles et d’un futur hotel. 
- Le territoire est marqué par une forte présence de zone résidentielle, de véritable 
cités dortoirs. Les lots bâtis des lotissements se distinguent par une hétérogénéité 
en terme d’esthétisme, d’implantation et d’orientation.

Accès : 
L’unique possibilité de rejoindre les commerces sont les accès routiers, qui ne 
permettent pas le développement des mode de transport doux. un réseau viaire 
marqué par un ensemble de voies sans issue

Eléments physique :
Le végétal : Le secteur est couvert par un maquis ras.
La topographie : Le terrain est caractérisé par une topographie forte. Le périmètre 
à aménager devra prend en compte cette particularité dont des ouvrages spéciaux 
sont à prévoir.
Le paysage : secteur en contact d’une zone naturelle et ouvert sur cette dernière 
sur la partie Ouest. La partie Sud est limitée par la rivière du Bevinco et sa ripisylve.

ORIeNTATIONs D’AmeNAGemeNT 

L’objectif est d’étendre la zone résidentielle avec des modèles destinés à créer une 
vraie vie de quartier avec mixité programmatique et sociale ainsi qu’une mixité des 
typologies d’habitat.

La parcelle à aménager se situe en hauteur, des équipements ainsi que des activités 
commerciales seront prévus.

Le secteur est soumis au PPRIF et dans une moindre partie au PPRI (règlement 
annexé au PLU).

Les principes d’aménagement :

- Appuyer le projet sur les éléments paysagers existants pour une bonne intégration 
paysagère (cours d’eau, ouverture sur la zone naturelle, proximité de la rivière, ...)
- Création de liaisons douces (cyclable et piétonne)
- Création de liens entre voiries existantes et nouvelles
- La zone résidentielle du projet sera composé d’habitats collectifs et individuels 
destiné à l’accession et aux logements sociaux en grande partie (30%).
- La zone PPRI contraint la réalisation d’ouvrages spéciaux.
- Les équipements publics prévus sont de type théâtre de verdure, salle pour 
association de quartier et parc urbain. Le parc en zone PPRI est un élément liant 
entre les quartiers existants et nouveaux.
- Création d’un linéaire commercial afin d’installer des commerces de proximité en 
plein coeur du quartier.
- La densité devra tendre vers 35 logements/ha. 
- Une typologie de logements mixte sera proposée afin de permettre la plus grande 
mixité possible ainsi qu’une optimisation foncière.
- La hauteur maximum ne devra pas dépasser 9 mètres à l’égout. (R+2)
- Limiter l’impact sur le voisinage et adapter l’implantation du bâti à la pente.
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Nord

Échelle : 1/2000

Nord

Échelle : 1/2000

eTAT Des LIeuX 
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Nord

Échelle : 1/2000

Parcelle à aménager
15 ha

Potentiel de 
connexion 
liaison douce
inter-quartier

Limite ouverte
interface à définir

Transition paysagère 
avec l’espace naturel

Front urbain à 
végétaliser et à 
soigner

Voies partagées (cyclables/piétonnes/véhicules)

Voie existante 

Aménagement accès

Connexions voies existantes et projetées

Connexions voies existantes et projetées

Pont à créer

Emprise du futur quartier : mixité sociale et fonctionnelle 

Espace culturel / commercial

Equipements publics

Parc urbain 

LEGENDE
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secTeuR 5/ OAP : secTeuR De ORTALe

LOcALiSAtiOn	et	cArActériStiqueS	du	Secteur	

Superficie : 
1,4 ha

Parcellaire : 
parcelles n° 641, 939.

Description du secteur : 
- Situé au sud ouest du territoire communal, sur le secteur de Ortale. Le site est dans 
la continuité du lieu-dit «Ortale», noyau ancien sur sa partie haute notamment.
- Le site est inséré entre un petit ensemble bâti ancien au nord sur Ortale et un bâti 
contemporain à l’Est de la RD82 et sur sa partie sud.

Accès : 
La Départementale 82 traverse le secteur sur sa partie Est.

Eléments physique :
Le végétal : Le secteur n’est pas arboré ni maquisé, terrain en friche.
La topographie : Le terrain est caractérisé par une pente douce. 
Le paysage : secteur en contact d’une zone naturelle et ouvert sur cette dernière 
sur la partie Ouest. 

ORIeNTATIONs D’AmeNAGemeNT 

Prendre en compte le tissu urbain environnant dans le projet d’aménagement de 
cet îlot en étoffant le secteur (par une greffe urbaine), en veillant à une intégration 
et une bonne articulation du site du projet avec le quartier ancien du coeur d’Ortale 
et les quartiers en périphérie. 

Créer une diversification de la typologie des logements : forme, taille,  volume, 
statut d’occupation.

Une attention particulière sera apportée à la qualité architecturale et urbaine du 
projet.

Les haies, les alignements d’arbres feuillus, les masses végétales feuillues, 
structurant le paysage dans le secteur seront conservées dans la mesure du 
possible.

Limiter la hauteur des constructions à R+2 (soit 9m à l’égout)
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	 Périmètre	et	LimiteS
   

 Périmètre du site

	 cArActériStiqueS	du	Bâti

         
 r+2      Hauteur maximum autorisée

 

 vOcAtiOn	deS	eSPAceS	/
	 deStinAtiOn	du	Bâti

   Habitat individuel groupé, petits collectifs et intermédiaire 

	

	 circuLAtiOn	et	déPLAcementS 

 
 Principe d’accès

 Principe de desserte à double sens (voirie principale)

 Principe de voirie existante

 Principe de liaison douce

 

	 PAySAge	/	geStiOn	deS	interfAceS

 Frange urbaine 

 Alignement d’arbres et bosquet à préserver

Les principes d’aménagement :

- Des connexions avec des accès potentiels au site : depuis la rue Sainte 
Catherine, et d’autres accès à partir de réseaux secondaires à proximité du 
site.

- Le projet devra proposer une diversité de voies de circulation (piéton, 
voiture, …).

- Les cheminements piétons devront être connectés à l’espace naturel et 
assureront une liaison inter-quartiers.

- Le front urbain donnant sur la zone naturelle sera soigné : des perspectives 
(percées visuelles) devront permettre de mettre en valeur ce paysage.

- La densité devra tendre vers 25 logements/ha. 

- Une typologie de logements mixte sera proposée afin de permettre la 
plus grande mixité possible, en proposant de l’habitat intermédiaire, petits 
collectifs individuels groupés, et en imposant un taux de 30% de logements à 
caractère social.

- La hauteur maximum ne devra pas dépasser 9 mètres à l’égout. (R+2)

- Limiter l’impact sur le voisinage et adapter l’implantation du bâti à 
l’orientation générale du site, en veillant à la cohérence des implantations 
bâtis autour du secteur. 


