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PREAMBULE 

Les orientations dÕam�nagement  sont des 
outils cr��s par la loi Solidarit� et 
Renouvellement Urbains (loi SRU) du 13 
d�cembre 2000 et pr�cis�s par la loi 
Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003. 

Initialement int�gr�es au Projet 
dÕAm�nagement et de D�veloppement 
Durable (PADD), elles constituent 
d�sormais un document � part enti�re du 
dossier de PLU. 

 

Les Orientations dÕAm�nagement sont 
devenues Orientations dÕAm�nagement et 
de Programmation suite � lÕapprobation de 
la loi emportant Engagement National pour 
lÕEnvironnement du 12 juillet 2010 dite 
Ç Loi Grenelle 2) 

Le contenu des orientations 
dÕam�nagement et de programmation est 
d�fini par lÕarticle L151-6 du code de 
lÕurbanisme qui stipule : 

 

Ç les orientations dÕam�nagement et de 
programmation comprennent, en 
coh�rence avec le projet dÕam�nagement et 
de d�veloppement durables, des 
dispositions portant sur lÕam�nagement, 
lÕhabitat, les transports et les 
d�placements. È 

 

 

Par ailleurs lÕarticle L.151-7 stipule que : 

les orientations peuvent d�finir notamment 
d�finir les actions et op�rations 
n�cessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les 
continuit�s �cologiques, les paysages, les 
entr�es de villes et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrit�, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le 
d�veloppement de la commune.  

Elles peuvent favoriser la mixit� 
fonctionnelle en pr�voyant quÕen cas de 
r�alisation dÕop�rations dÕam�nagement, 
de construction ou de r�habilitation, un 
pourcentage de ces op�rations est destin� 
� la r�alisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un �ch�ancier 
pr�visionnel de l'ouverture � l'urbanisation 
des zones � urbaniser et de la r�alisation 
des �quipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou 
des secteurs � mettre en valeur, 
r�habiliter, restructurer ou am�nager. 

Elles peuvent prendre la forme de sch�mas 
d'am�nagement et pr�ciser les principales 
caract�ristiques des voies et espaces 
publics. 

Elles peuvent adapter la d�limitation des 
p�rim�tres, en fonction de la qualit� de la 
desserte, o� sÕapplique le plafonnement � 
proximit� des transports pr�vu � lÕarticle L. 
151-35 et L. 151-36. 
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PREAMBULE (suite) 

 

1. En ce qui concerne l'habitat, dans le 
cas des plans locaux d'urbanisme 
tenant lieu de programme local de 
l'habitat, ces orientations pr�cisent 
les actions et op�rations 
d'am�nagement visant � poursuivre 
les objectifs �nonc�s � l'article L. 
302-1 du code de la construction et 
de l'habitation. 
 

2. En ce qui concerne les transports et 
les d�placements, dans le cas des 
plans tenant lieu de plan de 
d�placements urbains, elles 
pr�cisent les actions et op�rations 
d'am�nagement visant � poursuivre 
les principes et les objectifs �nonc�s 
aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 
du code des transports. 

 

En l'absence de sch�ma de coh�rence 
territoriale, les orientations 
d'am�nagement et de programmation d'un 
plan local d'urbanisme �labor� par un 
�tablissement public de coop�ration 
intercommunale comprennent les 
dispositions mentionn�es aux articles L. 
141-16 et L. 141-17 du Code d e 
lÕUrbanisme 

 

 

 

 

Le PLU comporte 4 Orientations 
dÕAm�nagement et de Programmation :  

 

- Secteur de MI-VOIE - zone AUah 

- Secteur de MI-VOIE Ð Zone UB 

- Secteur SOUVION Ð Zone UC 

- Secteur VICAT- Renouvellement 
urbain- Zone AUai 
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Le secteur de Mi-Voie, est situ� en entr�e de ville Ouest du village. 
Le site est actuellement occup� par des habitations et leurs jardins 
et des terrains actuellement cultiv�s. 

Le secteur est bord� au sud par des lotissements au sein desquels 
se trouve une dent creuse constructible. A lÕouest, le site est bord� 

par la casse-auto et le plateau agricole. Au nord, le secteur est bord� 
par le chemin communal qui longe le cimeti�re.  

Le secteur est un terrain plat en pente selon un axe nord-sud, dÕune 
superficie dÕenviron 3,1 hectares. 

SECTEUR 1 Ð MI-VOIE Ð Zone AUah

Pr�sentation du Site 

Vue a�rienne du secteur 

Vue du secteur depuis la route d�partementale 

Vue du secteur depuis le chemin de communal 
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Le d�veloppement urbain sur ce site doit permettre devra permettre de 

compl�ter et de structurer le tissu urbain existant en entr�e de ville ouest par 

une mixit� des typologies dÕhabitat tout en veillant � sa bonne int�gration 

dans la topographie et le grand paysage dÕAouste sur sye. 

La forme urbaine sÕoriente vers une plus grande compacit� des formes 

urbaines en accord avec lÕenvironnement urbain imm�diat, en privil�giant  

lÕhabitat collectif, lÕhabitat group� et lÕhabitat individuel pur. 

La densit� moyenne sur le secteur est de 27 logements � lÕhectare, ce qui 

repr�sente environ 85 logements.  

 

 

¥ Permettre lÕacc�s de tous au logement par la diversification des typologies 

dÕhabitat et lÕinstauration dÕun pourcentage de production de logements 

sociaux dans les nouvelles op�rations 

¥ Limiter lÕ�talement urbain 

¥ Promouvoir des formes urbaines respectueuses des paysages, du 

patrimoine et �conomes en espace 

SECTEUR 1 Ð MI-VOIE Ð Zone AUah

Les  objectifs dÕam�nagement 

Les Orientations du PADD appliqu�es 
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Organisation globale du site Ð acc�s et desserte 

LÕurbanisation du site ne doit pas cr�er de nouvel acc�s sur la route d�partementale, les chemins dÕacc�s existants seront utilis�s 
comme base de lÕorganisation viaire interne de lÕop�ration dÕam�nagement. LÕacc�s direct sur la RD n¡93 n�cessitera la mise en place 
dÕun dispositif interdisant les mouvements de tourne � gauche en provenance de lÕouest au vu de la proximit� du giratoire. La direction 
des D�placements du Conseil D�partemental devra �tre associ�e � lÕ�tude dÕam�nagement de cette zone afin de d�finir les modalit�s 
dÕacc�s via la RD 93. Les acc�s depuis le chemin communal sont � privil�gier, une liaison nord-sud est � r�aliser � minima afin de 
mailler le secteur. LÕensemble de ces voiries int�grera les cheminements doux. 

Les voies secondaires internes � la zone pourront �tre en impasses en int�grant une aire de retournement paysager 

Implantation du b�ti 

Cr�ation dÕun front b�ti (petits collectifs en R+2) en recul de la RD 261 afin de marquer lÕentr�e de village tout en tenant compte des 
risques de nuisances sonores.  

Le b�ti devra sÕint�grer � la topographie du terrain 

LÕImplantation du b�ti se fera en recul c�t� ouest afin de cr�er un espace tampon par rapport � lÕactivit� de casse automobile et de 
marquer �galement la transition entre espace urbanis�e et espace agricole.  

Le principe de densification graduelle des masses b�ties du plus haut vers le plus bas doit �tre respect� pour permettre une int�gration 
paysag�re du b�ti la plus optimale par rapport � la topographie du secteur 

Les hauteurs du b�ti 

Afin dÕaccompagner les �chelles et les typologies existantes, une gradation et un �tagement des constructions sont pr�conis�es : les 
constructions en partie basse du terrain seront dÕune hauteur �quivalente � R+1 et R+2 (pour celles constituant le front b�ti le long de 
la RD) et en partie haute dÕune hauteur �quivalente � un rez-de-chauss�e avec ponctuellement du R+1. Il sÕagit de ne pas cr�er dÕeffet 
de constructions massives sur la cr�te. 

La densit� 

Nombre de logements : 85 logements 

Densit� :27 logements/hectare. 

La typologie dÕhabitat 

Le secteur permettra de mixer les diff�rents types dÕhabitat afin dÕassurer une plus grande compacit� et mixit� de la forme urbaine mais 
�galement de promouvoir les parcours r�sidentiels sur le territoire communal : 

-  50% dÕhabitat individuel pur, 

- 10% dÕhabitat group�, 

SECTEUR 1 Ð MI-VOIE Ð Zone AUah

Les principes dÕam�nagement 
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SECTEUR 1 Ð MI-VOIE Ð Zone AUah

Les principes dÕam�nagement 

- 20% dÕhabitat interm�diaire, 

- 20% dÕhabitat collectif. 

Un secteur de mixit� sociale est institu� au titre de lÕarticle L. 123-1-5-16¡ du Code de lÕUrbanisme. Le programme de 
logements devra comporter 25% de logements conventionn�s soit 21 unit�s. 

Le stationnement 

LÕam�nagement devra pr�voir un stationnement le long de la voirie principale afin de r�pondre aux besoins des habitants et des 
visiteurs.  

Les am�nagements paysagers 

Les voiries ainsi que les zones de stationnement seront paysagers afin de conserver lÕambiance du site. Les essences utilis�es dans les 
espaces priv�s et publics seront choisies parmi les esp�ces autochtones � la r�gion. Toutes esp�ces invasives, allergisantes et 
propageant les virus arboricoles seront proscrites.  

Pour une gestion int�gr�e et �conome de lÕeau, les esp�ces sobres, voire m�me adapt�es � la d�shydratation, seront �galement 
privil�gi�es. 

Une zone tampon v�g�talis�es sera mise en place afin dÕassurer une transition douce entre lÕespace urbanis� et le plateau agricole, la 
casse- auto � lÕouest. Cette zone permettra dÕidentifier clairement les limites de lÕenveloppe urbaine. 

Le long du chemin communal au nord, les boisements existants seront conserv�s et poursuivis � lÕouest afin de renforcer le caract�re 
champ�tre du secteur et de favoriser une bonne int�gration de lÕop�ration dans le grand paysage aoustois. 

La gestion des eaux pluviales 

Les r�seaux dÕassainissement et des eaux pluviales existent en p�riph�rie de la zone. LÕop�ration devra �tre neutre au regard du 
ruissellement pluvial par rapport � la situation avant am�nagement. Aussi une compensation de lÕimperm�abilisation li�e � lÕurbanisation 
nouvelle, devra �tre mise en Ïuvre par la mise en place dÕouvrages dÕinfiltrations. 

En cons�quence, lÕensemble des eaux pluviales sera g�r� sur lÕemprise du projet par stockage Ð infiltration. LÕam�nageur d�finira le type 
dÕouvrage le plus appropri� notamment au regard de la topographie, de la nature des terrains, etc. 

Prescriptions environnementales 

LÕutilisation des �nergies renouvelables est tr�s fortement encourag�e dans chaque programme. LorsquÕils sont utilis�s les panneaux 
photovolta�ques seront int�gr�s dans la toiture et ne cr�eront aucune sur�paisseur. 

Une prise en compte des conditions climatiques (ensoleillement, vents, É) pourra �tre demand�e au futur am�nageur sans porter 
pr�judice aux constructions avoisinantes, dans un objectif de recherche de performance �nerg�tique. Celle-ci devra se traduire par des 
prescriptions en mati�re dÕorientation et dÕimplantation des constructions. 
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Habitat group� en R+1 et/ou habitat 
interm�diaire en R+1 

Desserte routi�re existante 

Desserte routi�re secondaire 
interne � la zone 

P�rim�tre de lÕOAP 

Habitat collectif en R+2 et R+1  

Habitat individuel en rez-de-
chauss�e ponctuellement R+1 

Desserte routi�re principale 
interne � la zone 

R�seau AEP 

R�seau EU 

  

SECTEUR 1 Ð MI-VOIE Ð Zone AUah

Les orientations dÕam�nagement 

Espace paysager � cr�er 

Espace paysager � conserver 

Jardin dÕagr�ment des 
constructions existantes 

Dess

Dess
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SECTEUR 1 Ð MI-VOIE Ð Zone AUah

Les orientations dÕam�nagement 
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SECTEUR 2 Ð MI-VOIE- Zone UB

Pr�sentation du Site 

Vue a�rienne du secteur 

Vue du secteur depuis le lotissement Hameau de Mi-Voie  

Le secteur constitue une dent creuse dans le tissu urbain dÕentr�e de village dÕAOUSTE SUR SYE. Le site est actuellement occup� par une surface 
agricole cultiv�e, des alignements dÕarbres enclav�e entre le lotissement du hameau de Mi-Voie et le lotissement des Bl�s dÕOr. Il sÕagit dÕun secteur 
strat�gique en raison de sa proximit� avec le centre village. Le secteur est bord� au nord par la route d�partementale, au sud par des boisements et � 
lÕest et � lÕouest par des lotissements. Le secteur est en pente douce descendant vers le sud. La v�g�tation sur le site est int�ressante et participe au 
caract�re champ�tre :  

- ligne structurante de platanes au nord du site 
- bosquets dÕarbres au sud de la zone 

Le secteur UB repr�sente une superficie totale de 7 057 m2 environ.

Vue du secteur depuis la route d�partementale  
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Le d�veloppement urbain sur ce site devra permettre de compl�ter le tissu 

urbain existant. Ce site est � un emplacement strat�gique en raison de sa tr�s 

grande proximit� avec le centre village. LÕurbanisation du secteur permettra 

�galement de compl�ter le maillage viaire entre les lotissements existants et 

� venir. 

 

La densit� moyenne sur le secteur est de 22 logements � lÕhectare, ce qui 

repr�sente environ 16 logements.  

 

 

 

 

¥ Limiter lÕ�talement urbain 

¥ Mailler les quartiers p�riph�riques � vocation dÕhabitat au centre village 

¥ Utiliser les espaces interstitiels dans le tissu urbain 

SECTEUR 2 Ð MI-VOIE- Zone UB

Les  objectifs dÕam�nagement 

Les Orientations du PADD appliqu�es 
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Les principes dÕam�nagement 

SECTEUR 2 Ð MI-VOIE- Zone UB 

Organisation globale du site Ð acc�s et desserte 

Les entr�es sur le secteur se feront par le carrefour giratoire existant au croisement des RD 494 et RD 93 via le lotissement Ç Fleury È � 
lÕEst soit par lÕacc�s existant sur la RD 93 du lotissement Ç le hameau de Mi- Voie È � lÕOuest. Aucun nouvel acc�s ne sera cr�� sur la 
route d�partementale. Pour des raisons de s�curit�, seuls les mouvements en tourne � droite seront autoris�s sur cet acc�s secondaire. 
Les autres mouvements dÕentr�e et de sortie devront n�cessairement passer par le giratoire existant. 

 

Implantation du b�ti 

Les nouvelles constructions seront implant�es en retrait des voies, afin de laisser la place au stationnement. Les implantations devront 
am�nager des espaces dÕintimit� contr�lant les vis � vis soit par des d�calages et des d�croch�s dans les volumes. Les vues vers le 
grand paysage au sud seront � pr�server. Le long de la RD, le b�ti de type individuel group� devra sÕimplanter en recul de la route 
d�partementale, selon une composition ordonnanc�e afin de cr�er un front b�ti. 

 

Les hauteurs du b�ti 

Le plan de composition urbaine devra �viter la cr�ation de masques occasionn�s par des ombres port�es entre les constructions et sur 
les parties privatives ext�rieures. Les hauteurs varieront entre le rez de chauss�e et ponctuellement R+1. Des d�calages de volum�tries 
dans le sens vertical et horizontal pourront �tre mis en Ïuvre. 

 

La densit� 

Nombre de logements : 16 logements 

Densit� : 22 logements/hectare. 

LÕhabitat est constitu� de la mani�re suivante :  

- 60 % dÕhabitat individuel pur 

- 20% dÕhabitat individuel group� 

- 20% dÕhabitat de type interm�diaire 

 

Le stationnement 

LÕam�nagement devra pr�voir un stationnement le long de la voirie principale existante afin de r�pondre aux besoins des habitants et 
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Les principes dÕam�nagement 

SECTEUR 2 Ð MI-VOIE- Zone UB 

des visiteurs.  

 

Les cl�tures 

Les cl�tures devront faire lÕobjet dÕune r�flexion dÕensemble en coh�rence avec celles existantes pour assurer une harmonie visuelle 
dans le lotissement. Les v�g�taux utilis�s pour doubler les cl�tures devront �tre dÕessences locales. 

Les am�nagements paysagers 

Les zones de stationnement seront paysagers afin de conserver lÕambiance du site. Les essences utilis�es dans les espaces priv�s et 
publics seront choisies parmi les esp�ces autochtones � la r�gion.  

La v�g�tation existante de qualit� sera conserv�e � savoir :  

- la ligne structurante de platanes le long de la RD 

- les bosquets dÕarbres au sud du lotissement (classement en zone N au PLU) 

La gestion des eaux pluviales 

LÕop�ration devra �tre neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport � la situation avant am�nagement. Aussi une compensation 
de lÕimperm�abilisation li�e � lÕurbanisation nouvelle, devra �tre mise en Ïuvre par : 

  -  une gestion des eaux pluviales � lÕ�chelle du site par lÕam�nagement de noues, de foss�s, de bassins de r�tention paysagers et 
de puits dÕinfiltration. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que les voies 
secondaires seront rev�tues de mat�riaux drainants.  

  -  LÕam�nagement des espaces collectifs (espaces verts, stationnements, voiries etc.) sera r�alis� de fa�on � stocker 
temporairement les eaux par le biais de noues paysag�res. 

Prescriptions environnementales 

Une prise en compte des conditions climatiques (ensoleillement, vents, É) pourra �tre demand�e au futur am�nageur sans porter 
pr�judice aux constructions avoisinantes, dans un objectif de recherche de performance �nerg�tique. Celle-ci devra se traduire par des 
prescriptions en mati�re dÕorientation et dÕimplantation des constructions. 
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Sch�ma dÕorientation dÕam�nagement et de programmation 

SECTEUR 2 Ð MI-VOIE- Zone UB 

Individuel en rez de chauss�e 
ponctuellement R+1  

Acc�s principal existant 

P�rim�tre de lÕOAP 

R�seau AEP 

R�seau EU 

Principe de connexion de 
voirie 

Cr�ation front b�ti en retrait 
de la voirie 

Espace paysager � 
conserver 

�e

it 

Acc�s secondaire existant 

Habitat group� et/ 
interm�diaire en R+1avec 
d�croch�s du b�ti pour 
rythmer le front de rue 
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Coupes de principe et exemples dÕambiance- habitat interm�diaire ou maison group�e 

SECTEUR 2 Ð MI-VOIE- Zone UB 
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Le secteur de SOUVION est situ� le long de lÕavenue de Souvion au 
nord du centre village, le site est bord� par : 

- Au nord par des terres agricoles cultiv�es 
- Au sud et � lÕest par des constructions � usage dÕhabitation 
- � lÕOuest par lÕavenue Souvion 

 

Le secteur repr�sente une l�g�re d�clivit� globalement Ouest/Est et 
est actuellement cultiv�e. Au nord-ouest de la parcelle se trouve une 
construction dÕhabitation r�cente. 

Le secteur UC repr�sente une superficie de 1,32 hectares environ. 

 

SECTEUR 3 ÐSOUVION - Zone UC

Pr�sentation du Site 

Vue a�rienne du secteur 

Vue du secteur c�t� Est depuis lÕavenue Souvion 

Vue du secteur vers le Sud depuis lÕavenue Souvion 
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Les  objectifs dÕam�nagement 

Les Orientations du PADD appliqu�es 

Le d�veloppement urbain sur ce site devra permettre de compl�ter 
lÕurbanisation et de densifier. Cet am�nagement devra tenir compte de la 
qualit� paysag�re du site et des contraintes topographiques. 
La forme urbaine sÕoriente vers une mixit� des typologies dÕhabitat et une 
progressivit� dans la densit� sur le site. 
 
 
La densit� minimale des constructions sera de lÕordre de 21 logements � 
lÕhectare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¥ Permettre lÕacc�s de tous au logement par une diversification des 

typologies dÕhabitat et par lÕinstauration dÕun pourcentage de 

production de logements sociaux dans les nouvelles op�rations 

¥ Promouvoir des formes urbaines respectueuses des paysages et du 

patrimoine et plus �conomes en espace 

¥ Traiter la probl�matique de ruissellement des eaux pluviales 

 

SECTEUR 3 Ð SOUVION - Zone UC 
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Les principes dÕam�nagement 

SECTEUR 3 Ð SOUVION - Zone UC 

Organisation globale du site Ð acc�s et desserte 

LÕacc�s principal se fait depuis le chemin communal � lÕouest du site. La voirie de desserte interne devra �viter au maximum les voies en 
impasse avec aire de retournement et privil�gier un maillage en Ç boucle È. Ce maillage doit sÕinscrire avec la prise en compte de la 
topographie des terrains. Les voies internes devront int�grer des espaces de circulation d�di�s aux pi�tons hors des chauss�es. Les 
voies devront �viter les surlargeurs de chauss�e, facteurs dÕacc�l�ration de la vitesse automobile et dÕimperm�abilisation des sols. 

Implantation du b�ti 

Le b�ti devra sÕimplanter en tenant compte de la topographie en pente des terrains du secteur. LÕimplantation devra �galement tenir 
compte des perceptions visuelles sur le massif de Saou et les reliefs alentours depuis le site. 

Les constructions de type maisons de village ou group�es en R+1 devront cr�er un front b�ti en recul du chemin communal afin de 
structurer, marquer cette entr�e de village.  

Les hauteurs du b�ti 

Une gradation des hauteurs sera recherch� afin de tenir compte de la topographie des terrains, de limiter lÕimpact visuel depuis le 
chemin communal et de pr�server les perceptions visuelles sur le grand paysage aoustois. 

La densit� 

Nombre de logements : 28 logements 

Densit� : 21 logements/hectare. 

LÕhabitat sera r�partit de la mani�re suivante : 

- 21 habitat individuel pur 

- 7 habitat group� ou interm�diaire 

Un secteur de mixit� sociale est institu� au titre de l'article L.123-1-5 16¡ du code de l'urbanisme. Le programme de 
logements devra comprendre 25% de logements locatifs conventionn�s.  
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SECTEUR 3 Ð SOUVION - Zone UC 

Les principes dÕam�nagement 

Le stationnement 

LÕam�nagement devra pr�voir un stationnement le long de la voirie principale existante afin de r�pondre aux besoins des habitants et des 
visiteurs. Il sera privil�gi� chaque fois que possible leur regroupement en petites unit�s et il sera favoris� leur ombrage. Les grandes 
zones de parking sans ombrage seront �vit�es. Les rev�tements de sols perm�ables, faciles dÕentretien et p�rennes seront privil�gi�s. 

 

Les am�nagements paysagers 

Un espace tampon sera cr�e afin dÕassurer une transition douce entre lÕespace urbanis�e et lÕespace agricole. Cette zone permettra 
�galement de marquer les limites franches de lÕenveloppe urbaine sur ce secteur. 

 

La gestion des eaux pluviales 

Du fait de la topographie g�n�rale du site, une partie de la collecte et la gestion des eaux pluviales devront se faire en partie sud du site 
et en partie Ouest. Elle devra se faire sous forme dÕune noue paysag�re. 

 

Prescriptions environnementales 

Une prise en compte des conditions climatiques (ensoleillement, vents, É) pourra �tre demand�e au futur am�nageur sans porter 
pr�judice aux constructions avoisinantes, dans un objectif de recherche de performance �nerg�tique. Celle-ci devra se traduire par des 
prescriptions en mati�re dÕorientation et dÕimplantation des constructions. 
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Les principes dÕam�nagement 

SECTEUR 3 Ð SOUVION - Zone UC 

Desserte principale dÕacc�s 

P�rim�tre de lÕOAP 

Habitat individuel en rez de chauss�e et 
ponctuellement R+1 

Habitat group� en R+1avec d�croch�s 
du b�ti pour rythmer le front de rue 

R�seau AEP 

R�seau dÕassainissement collectif 

Axe p�riph�rique existant  Ax

De

Am�nagement de carrefour 

R�seau dÕeaux pluviales 

    Cr�ation dÕun front b�ti en recul de la 
voie communale 

Espace public/ commun � paysager 

Espace tampon � cr�er 
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Le secteur se situe en entr�e de ville Est de la commune, le long de 
la RD 164, dont la topographie est favorable avec une l�g�re pente 
sud/nord.  

Le site est occup� par une friche de lÕentreprise VICAT (ancienne 
cimenterie), deux maisons et des terres agricoles. 

SECTEUR 4 Ð ZONE AUai- Friche VICAT

Pr�sentation du Site 

Vue du site vers le sud depuis la RD 164 

Vue du site depuis le chemin d�partemental n¡70 

Les terrains sont d�limit�s au nord par la RD 164, � lÕEst par une ripisylve 
ouvrant vers lÕespace agricole, � lÕOuest par la RD70 et au sud, par un 
coteau bois� et ancien emplacement des fours de lÕancienne usine VICAT. 

Le secteur repr�sente une superficie totale de 13 hectares environ.  
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Les objectifs dÕam�nagement 

SECTEUR 4 Ð ZONE AUai- Friche VICAT 

Les Orientations du PADD appliqu�es 

La cr�ation de lÕEcoparc sur la friche VICAT sous le r�gime de la ZAC, r�pond � la 
strat�gie �conomique de la Communaut� de Communes du Crestois- Pays de 
Saillans �labor�e � travers 3 axes principaux :  
 
- garantir une offre dÕaccueil �conomique attractive en cr�ant de nouvelles offres 
fonci�res et immobili�res ; 

- cr�er des emplois sur le territoire en accompagnant lÕimplantation et le 
d�veloppement des entreprises ; 

- garantir lÕattractivit� du territoire en �tant reconnu comme un �co-territoire 
innovant. 

Cr�ation dÕune �co-zone dÕactivit�s sur lÕancien site de lÕusine VICAT. Il sÕagit par ce 
projet :  
 -  valoriser un espace aujourdÕhui abandonn� par le biais dÕune op�ration de 
renouvellement urbain ;  

 -  cr�er une vitrine du d�veloppement �conomique durable de lÕensemble de la 
Vall�e de la Dr�me ;  

 -  cr�er de lÕespace �conomique pour g�n�rer de lÕactivit� �conomique, maintenir 
et cr�er de lÕemploi sur le territoire intercommunal ;  

 -  pr�server les espaces naturels et agricoles � fort enjeu sur le territoire par la 
reconversion de cette friche industrielle.  

Traiter la probl�matique de ruissellement des eaux pluviales :    

- Pr�coniser le traitement des eaux pluviales par des dispositifs adapt�s (noues 
paysag�res, bassin de r�tention) en appliquant les pr�conisations du sch�ma 
directeur de gestion des eaux pluviales. 
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Organisation globale du site Ð acc�s et desserte 

LÕacc�s � lÕ�co-parc dÕactivit�s se r�alisera � partir de la D70 pour profiter de lÕacc�s s�curis� via le giratoire. 

Une voirie centrale Est/Ouest desservira la ZAC avec des voiries secondaires orient�es principalement Nord/Sud, permettant ainsi 
dÕoptimiser le d�coupage parcellaire du site. Cette voirie se terminera par une aire de retournement paysager suffisamment dimensionn�e 
au regard des besoins de la zone (poids lourds, etc.) en raison de lÕinterdiction de cr�er une nouvelle sortie sur la route d�partementale 
n¡164. 

La voirie principale du projet, doit int�gr�e les cheminements doux par la r�alisation de trottoirs permettant ainsi de s�curiser les 
d�placements doux sur lÕensemble du site de travail depuis le village dÕAouste sur Sye. 

 

Implantation du b�ti 

Les parcelles devront �tre d�coup�es en tenant compte de la topographie existante, offrant des superficies adapt�es aux besoins 
dÕimplantation des entreprises sur lÕEcoparc. Ces parcelles seront regroupables et divisibles. 

Les b�timents devront sÕimplanter en recul des voies afin de permettre le stationnement � lÕint�rieur de lÕemprise fonci�re. 

Les hauteurs de b�ti seront modul�es en fonction de la topographie du terrain et du tissu urbain environnant. 

 

Le programme 

La ZAC a pour objectif dÕaccueillir :  

- des activit�s de la fili�re chimie-pharmacie,  

- des activit�s dÕartisanat, BTP, construction, 

- des activit�s de la fili�re PPAM (Plantes � Parfums, Aromatiques et M�dicinales) 

- des activit�s de valorisation des d�chets verts et bio-d�chets, 

- etc. 

Le parc dÕactivit�s devra �tre en coh�rence avec le cahier des charges des �coparcs Biovall�e afin de r�pondre aux exigences du 
d�veloppement durable (qualit� des b�timents, gestion de lÕeau, gestion des am�nagements, etc.). 

Les principes dÕam�nagement 

SECTEUR 4 Ð ZONE AUai- Friche VICAT 



 24 

Les principes dÕam�nagement 

SECTEUR 4 Ð ZONE AUai- Friche VICAT 

 

Les am�nagements paysagers 

La trame paysag�re existante doit �tre au maximum conserv� en tant que potentiel pour le verdissement de la ZAC. Le projet devra 
pr�server des �lots de paysage dans la zone. 

Un verdissement le long de la RD 164 sera r�alis� tout en permettant de donner une visibilit� � lÕ�coparc et � ses entreprises depuis la 
route. A cette fin, un traitement qualitatif des abords de parcelles (notamment le long de la RD 164 et des entr�es de parcelles) et des 
b�timents sera exig� aux entreprises dans le cadre de pr�conisations architecturales et environnementales de la ZAC. 

Au sud de la zone, le couvert v�g�tal existant devra �tre maintenue autant que faire ce peut, afin dÕassurer une bonne insertion 
paysag�re des activit�s qui sÕimplanteront sur ce secteur sud. 

 

Les espaces publics 

Les acc�s seront bord�s de haies dÕarbres dÕessences locales afin de renforcer la trame bois�e sur le secteur, de permettre la bonne 
int�gration du b�ti dans le paysage Aoustois. La mise en place de ces haies permettra �galement de limiter la poussi�re et le bruit 
induits par les activit�s qui sÕimplanteront. 

 

La gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales se fera au regard de la topographie des terrains et devra �tre trait�e de mani�re qualitative. Les eaux 
pluviales seront trait�es selon les pr�conisations de lÕ�tude hydraulique r�alis�e par la ma�trise dÕÏuvre (bassin de r�tention paysager, 
noues, etc.) 
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Sch�ma dÕorientation dÕam�nagement et de programmation 

SECTEUR 4 Ð ZONE AUai- Friche VICAT 

Desserte principale dÕacc�s 

P�rim�tre de lÕOAP 

V�g�tation � conserver et � renforcer 

Espace paysager urbanisable dont le caract�re 
paysager est � pr�server 

Espace urbanisable 

Espace paysager, verdissement � privil�gier 

Axe p�riph�rique existant  Ax

De

Espace de gestion des eaux pluviales 


