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PREAMBULE
Les orientations d’aménagement et de programmation sont relatives à des secteurs à

mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou à aménager. Elles doivent être
en cohérence avec le PADD, afin de prévoir les actions et opérations
d’aménagement à mettre en œuvre pour :
- Valoriser l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le
patrimoine,
- Lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune.
Elles peuvent prendre la forme de schémas et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
En cohérence avec le PADD du PLU de Vimines, les orientations d’aménagement
et de programmation précisent en fonction des secteurs concernés :
- Le mode opératoire
- Les conditions d’accès et de desserte,
- Les typologies d’habitat,
- Les conditions pour l’insertion urbaine et paysagère des opérations.
Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir, sans pour
autant figer les aménagements.

La commune de Vimines souhaite préciser des orientations d’aménagement et
de programmation sur les secteurs qui relèvent d’une nécessité d’organisation
en raison des enjeux identifiés lors du diagnostic et du PADD en matière de
fonctionnement communal et de composition.
Le règlement graphique identifie des secteurs d’orientations d’aménagement et
de programmation qui ont été élaborées afin de répondre aux objectifs
principaux du PLU, à savoir :
1. ORGANISER UN DEVELOPPEMENT DIFFERENCIE QUI AFFIRME LA
CENTRALITE ET L’ATTRACTIVITE DU CHEF-LIEU PAR RAPPORT AU SECTEUR
AVAL ET AU SECTEUR RURAL
2. PERMETTRE L’ACCUEIL DES NOUVEAUX MENAGES TOUT EN
ENCOURAGEANT UN ESPRIT DE BOURG
3. MAINTENIR L’IDENTITE RURALE DE VIMINES PAR LA STRUCTURATION DU
TERRITOIRE AUTOUR DES MILIEUX NON URBANISES, CONSTITUTIFS DU
PAYSAGE COMMUNAL
Le développement devra associer : continuité urbaine, intégration paysagère et
principes environnementaux vertueux.
Le développement devra également viser une forme urbaine cohérente avec les
principes constructifs des constructions voisines (volumes, formes, hauteurs, …)
tout en veillant à préserver la tranquillité et le caractère individuel de chaque
logement. Une compacité des formes urbaines devra être mise en œuvre avec
une densité moyenne définie pour chaque site.

2
15078-OAP SECTORIELLES
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le développement devra associer : continuité urbaine, intégration paysagère et
principes environnementaux vertueux.

1 – LES OAP DU CHEF-LIEU
1AU Grands Prés 1AU Pierre Baisse
6748 m²
8346 m²

SURFACE ET
DESTINATION

3,4 ha
3 sites

EQUIPEMENT

Equipement à proximité des tènements

DENSITE

30 logements à l’hectare
Zone 1 AU :
Opération
d’aménagement
d’ensemble. Etude
complémentaire
au PIZ. Et respect
des conditions
énoncées.

Condition
d’ouverture à
l’urbanisation

Zones 1 AU : Opération
d’aménagement
d’ensemble

Typologie

Les projets devront permettre un
programme de logements mixtes de type
intermédiaires, individuels et/ou collectifs.

Mixité sociale

1/3 de la programmation sur le chef-lieu
sera dédiée à de l’accession sociale et
abordable.

2 AU Chenots
20728 m²

La densité prévue dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation sera
nettement supérieure par rapport aux enveloppes urbaines existantes afin de renforcer
et d’identifier le chef-lieu comme un véritable pôle de vie.

Modification ou
révision du PLU

1.1- LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT

LOCALISATION DES SECTEURS OAP du chef-lieu- Epode 2017

Le Chef-lieu est identifié dans le PADD comme le pôle préférentiel d’habitat. Il s’agit
d’organiser l’urbanisation autour du cœur de village et des hameaux périphériques.

Les OAP ceinturent le chef-lieu, permettant à termes d’identifier la centralité
communale comme en tant que pôle de vie conformément aux objectifs du PADD.

L’urbanisation future du secteur vise l’organisation qualitative d’un habitat de type
intermédiaire, maisons en bandes ou individuels groupés à destination principale des
primo-accédant et jeunes ménages souhaitant s’installer. La mixité intergénérationnelle
sera également favorisée.

Les secteurs de Pierre Baisse et des Grands Prés sont des zones 1 AU destinées à être
urbanisées à court termes Les principes directeurs des OAP du chef-lieu sur les zones
1AU sont la densification de la trame urbaine et la recherche d’optimisation du foncier
tout en ayant le soucis d’une intégration paysagère des constructions et la
diversification du parc de logements.
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1.2 – L’OAP DES GRANDS PRÉS
1.2.1-Le diagnostic

Faible pente et pâture-Panorama sur le Corbelet et patrimoine arboré existant
Le secteur des Grands Prés bénéficie au sud d’un beau panorama sur le Corbelet et d'un
patrimoine arboré de qualité autour de la zone humide. Ces éléments participent
grandement à la qualité paysagère du site et sont à préserver et à valoriser.
Le site se localise en contrebas du chemin du Freytet et des habitations individuelles
récentes : l’extrémité sud est en moyenne 4.5 à 5m en-dessous du niveau du chemin du
Freytet ne posant pas de problème d’accès grâce à la profondeur de la parcelle, (environ
70m), permettant une pente moyenne relativement douce de 5 à 9%.
Les futures constructions présentent ainsi de faibles enjeux en termes d’impacts visuels et
de co-visibilité. A noter toutefois la présence de talus en limite des jardins privatifs au nord,
qui seront à prendre compte dans les aménagements paysagers de l’opération.
La présence d’un canal d’alimentation la zone humide soumet le secteur OAP à un enjeu
fort en matière de préservation car elle traverse l’OAP dans sa partie nord, venant irriguer la
zone humide au sud. Bien que cette zone humide soit considérée comme de faible intérêt
écologique, l’aménagement du secteur devra prendre en compte cette composante et
proposer des aménagements permettant l’alimentation de la zone humide.
Concernant le financement du projet le promoteur pourra participer via un PUP ou une TA
majorée ou classique pour les équipements publics, notamment la voirie du Freytet.
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1.2.2-Schéma de principe

Cette illustration propose des grands principes d’aménagement mais les fige pas– Réalisation : Epode 2017
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1.3 – L’OAP DE PIERRE BAISSE
1.3.1-Le diagnostic
boisement, à l’est par le bâtiment linéaire Le Poulailler, et au sud par le chemin de
Maragnan et quelques arbres.

L’opération ne présente pas d’enjeux particuliers en termes de co-visibilité et d’impact
visuel des futures constructions. Un retrait minimum pourra être observé vis-à-vis du
Poulailler pour ne pas créer d’ombre portée sur le bâtiment existant et conserver sa
luminosité actuelle ou en se raccordant à l’assainissement collectif situé à 200 m à l’est
du projet par le chemin du Maragnan.
Son élargissement pourra être conditionné par une participation et/ou taxe selon les
besoins de circulation supplémentaire. L’emprise de voie peut correspondre à la
parcelle achetée par la commune qui longe le chemin de Maragnan.

Le boisement bordant la parcelle au nord présente une forte valeur ajoutée paysagère et
environnementale, participant à la qualité du cadre de vie de l’opération. Situé à cinq
minutes du chef-lieu et des habitats diffus environnants, le secteur est cintré au nord par le
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1.3.2-Schéma de principes

Cette illustration propose des grands principes d’aménagement mais les fige pas– Réalisation : Epode 2017
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1.4-SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AUX OAP DU CHEF-LIEU
OAP DES GRANDS PRÉS
ENJEUX SPECIFIQUES

CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION

- Préserver l’alimentation de la zone humide située à l’extrémité nord de la zone AU.
Il est en effet nécessaire de considérer une solution permettant de « contenir »
l’alimentation de la ZH par le biais de techniques de génie végétal à ciel ouvert.
- Implantation d’un espace tampon et d’une noue entre le futur bâti et l’espace
agricole au sud, plantés d’une végétation indigène hygrophile créant un nouvel
espace de rétention qui complètera l’alimentation de la zone humide au sud.
- Habitat intermédiaire dominant, la création d’une vingtaine de logements est
envisagée.
- L’intégration dans le site devra privilégier les espaces verts. Des espaces extérieurs
de type jardins, balcons, terrasses d’usage privé ou semi-collectif sont à envisager.
- Respect des distances sanitaires de réciprocité liées à la présence de la ferme à
l’ouest réduites à 15 mètres côté zone AU dans la mesure où le fonctionnement de
la ferme est tourné côté prés.
- Travailler finement sur les matériaux et sur leur capacité infiltrante et drainante

-

-

Le projet devra prendre en compte l’emprise nécessaire à la mise en place d’un
dispositif d’assainissement non collectif ou en se raccordant au système
d’assainissement collectif le plus proche.
Sécurisation de l’accès.
Si implantation d’un local poubelle dans la zone, son intégration paysagère est à
prévoir.
Circulations internes piétonnes sécurisées dont le tracé sera à définir au moment
de l’ouverture à l’urbanisation de la zone.
Prise en compte de l’alimentation de la zone humide.
Pour l’OAP de Pierre Baisse, l’ouverture à l’urbanisation est conditionné par le
respect des prescriptions relatives aux risques, annexé au dossier de PLU « Etude
géotechnique préalable de site de stabilité de versant concernant les prescriptions
règlementaires du PIZ de Vimines

OAP DE PIERRE BAISSE
ENJEUX SPECIFIQUES

-

Travailler la frange avec le boisement au nord: définir un recul minimum des
constructions
Intégration paysagère des constructions et préservation de la visibilité sur le
grand paysage
Garantir l’éclairage naturel du bâtiment Le Poulailler en étant vigilent sur les
ombres portées des futures constructions.
Réflexion sur la voirie et l’augmentation des flux automobiles

CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION

-

Opération d’aménagement d’ensemble
Raccordement au réseau d’assainissement existant ou raccordement aux système
d’assainissement collectif le plus proche.
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1.5-REGLES POUR LES OAP DU CHEF-LIEU VALANT
REGLEMENT
1.5.1- Les grands principes d’aménagement des OAP du chef-lieu
Le développement devra viser une forme urbaine compacte avec un fonctionnement
urbain intégré aux zones construites limitrophes.

Les bâtiments seront de gabarits adaptés au tissu résidentiel existant et viseront à
minimiser les vis-à-vis, en ménageant des espaces d’intimité par des décalages et des
décrochés dans les volumes.
Le plan de composition urbaine de chaque aménagement devra éviter la création de
masques occasionnés par des ombres portées entre les constructions. Il s’agit d’éviter
tout effet défavorable à l’utilisation de l’éclairage naturel et de l’énergie solaire. Pour
cela une gradation des hauteurs du bâti peut être envisagée.

Une compacité des formes urbaines devra être mise en œuvre avec une densité
minimale de 30 logements à l’hectare sur les zones 1AU. Cette densité intègre les
espaces collectifs et les voiries. Cette densification devra s’accompagner d’un habitat et
d’un cadre de vie de qualité, notamment par l’aménagement d’espaces verts non
dédiés à la voiture pouvant s’intégrer au cœur du tènement. Des cheminements doux
viendront irriguer et connecter les secteurs au chef-lieu et aux hameaux voisins.

Confort thermique des constructions (recommandations)

Un parc de logements nouveaux diversifiés allant de l’individuel jumelé, intermédiaire
jusqu’aux petit collectif pourra être mis en œuvre, contrôlant les vis-à-vis, réduisant les
parties communes et conservant des espaces verts extérieurs.

Aspect des constructions

Organisation globale du site (accès et desserte interne)
La desserte de l’ensemble des constructions repose sur la création de voies internes en
impasse. Le tracé le plus court et le moins consommateur d’espace a été envisagé. Ainsi
les voies de desserte devront présenter une largeur de plate-forme d’au moins 5,00 m.
Les rayons de giration seront d’au minimum 6m en extérieur pour permettre le passage
de voitures et camionnettes standards.
Les sentiers piétonniers auront une largeur de 1.40m, afin de répondre aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Le tracé des voiries se veut pragmatique pour optimiser au maximum les potentialités
d’urbanisation des tènements.

Implantation des constructions
L’implantation du bâti doit permettre une lecture claire du site laissant apparaitre des
transparences visuelles sur le contexte environnant et le grand paysage. La topographie
du terrain sera exploitée afin de proposer des vues dégagées sur le grand paysage, tout
en respectant au mieux les profils existants afin de limiter les terrassements.

Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires (casquettes,
débords de toiture, brises soleil, pergolas, etc.) pour renforcer le confort d’été.
L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables
(solaire notamment), ainsi qu’un éclairage naturel optimal.

Conformément à l’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, les divers modes
d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur aspect extérieur porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages
naturels ou urbains.

1.5.2- Mobilités et réseaux des OAP du chef-lieu
Le stationnement
Les stationnements de surface pourront être intégrés aux constructions et envisager la
réalisation:
De deux places par logement
- Pour toute opération supérieure ou égale à 3 logements, 1 place visiteur a
minima par tranche de 3 logements est proposée.
Les stationnements mutualisés pourront être réalisés en bordure des voies internes.
Ces stationnements de surface feront l’objet d’un traitement paysager particulier
(plantations, alternance d’arbres, utilisation de matériaux qualitatifs différents d’un
enrobé noir classique, …).
Pour les autres destinations, le stationnement devra correspondre aux besoins des
occupations ou utilisations du sol, et être assuré en dehors des emprises et voies
publiques ou de desserte collective.
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Pour toute construction collective, il est exigé la réalisation de locaux pour le
stationnement des cycles : 2 m² par logement. Ces locaux doivent être accessibles,
couverts et fermés.

-

-

Les liaisons douces
La création d’une liaison douce pourra être intégrée à chaque opération. Le trajet le
plus court vers tous les pôles générateurs de déplacements et notamment les arrêts de
bus sera privilégié. Celle-ci devra respecter les prescriptions de largeur énoncées
précédemment (en 1.2). Pour la réalisation de cette liaison douce, il faudra privilégier
l’emploi de matériaux apportant une plus-value qualitative et paysagère (type béton,
stabilisé renforcé, pavés, …). Le ou les revêtements choisis devront répondre aux
contraintes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Il sera demandé aux aménageurs la mise en place d’une logique d’ensemble dans le
traitement des accès, des dessertes internes des sites et des liaisons douces.

Gestion des eaux pluviales
L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la
situation avant aménagement. Aussi, une compensation de l’imperméabilisation liée à
l’urbanisation nouvelle devra être mise en œuvre par :
- Une gestion des eaux pluviales à l’échelle du site par l’aménagement de noues,
de fossés, de bassins de rétention paysagers et de puits d’infiltration selon
l’étude pluviale.
- Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements
ainsi que les voies secondaires seront revêtues de matériaux perméables et
drainants autant que possible (stabilisé non renforcé, gravillons, pavés à joints
en sable ou enherbés, …).
- L’aménagement des espaces collectifs (espaces verts, stationnements, voiries
etc.) sera conçu de façon à stocker temporairement les eaux. A cette fin les
principes recommandés ci-dessus pourront être mis en œuvre.
- Une gestion à l’échelle de la parcelle selon les prescriptions du schéma de
gestion des eaux pluviales.
- Les aménagements réalisés ne devront pas aggraver la situation antérieure et
doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Un dispositif de
gestion des eaux pluviales devra mis en place pour compenser les effets de
l’imperméabilisation générés par le projet.
- Les prescriptions édictées par le zonage des eaux pluviales annexé au PLU
devront être respectées.

-

-

Si l’infiltration est envisageable, elle devra dans tous les cas être la solution
privilégiée pour la gestion des eaux pluviales (eaux de toiture, surfaces
imperméabilisées, voiries privées...)..
Dans le cas contraire, un dispositif de rétention muni d’un dispositif de
régulation du débit de rejet avant évacuation vers un exutoire (réseau d’eaux
pluviales, fossé ou cours d'eau sur autorisation du gestionnaire) devra être
prévu.
Toutes les dispositions devront être prises pour accompagner l'écoulement
des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées vers le dispositif
d'infiltration ou d'écrêtement afin d'éviter tout ruissellement direct sur la voie
publique.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
L’ensemble des ouvrages envisagés pour le recueil des eaux pluviales à ciel
ouvert pourra être végétalisé et intégré dans un aménagement paysager.

Le terrain doit présenter une surface minimale non imperméabilisée, correspondant à
un coefficient de pleine terre de 20 %.

1.5.3- Insertion et traitements paysagers sur les OAP du chef-lieu
L’opération devra intégrer des espaces collectifs de proximité (allées plantées, espaces
verts arborés, lieux de détente et de convivialité), assurant un rôle d’intégration
paysagère de l’opération, et de continuité écologique avec l’environnement alentour.
Ces espaces devront obligatoirement bénéficier d’un aménagement paysager soigné et
de qualité, et ne pas constituer de délaissés. Ils ne recevront ni stationnements, ni
circulation automobile.
Les éléments végétaux intégrés à l’opération devront également participer à la gestion
des vis-à-vis entre les différents logements de l’opération et leurs espaces extérieurs
privatifs, et entre l’opération et les constructions existantes alentour.
Les stationnements aménagés sur site, qu’ils soient le long de la desserte interne ou
regroupés en parking mutualisé, intégreront un principe de plantation qualitatif pour
l’espace public, en accord avec la trame et les motifs paysagers alentours.
Les espèces rustiques et indigènes, nécessitant peu d’arrosage et résistantes aux
conditions climatiques de la commune seront à privilégier pour l’ensemble des
plantations. Les palettes végétales seront déclinées autour de motifs paysagers ruraux
et locaux, tels que prairies fleuries, arbustes en haies vives, bosquets d’arbres, …
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Les clôtures sont des éléments qui participent entièrement à la qualité des espaces
collectifs. Un soin tout particulier devra donc être apporté pour une intégration
optimale dans leur environnement.

1.5.4 Prise en compte de l’environnement sur les OAP du chef-lieu
Les secteurs à fort enjeux en matière d’environnement devront intégrer cette
composante dans les principes d’aménagement.
La mise en œuvre des projets d’aménagements du chef-lieu œuvrera pour le maintien
d’espaces verts et des zones de transition notamment grâces aux arbres et haies...
.
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2 OAP DES FONTAINES
SURFACE ET
DESTINATION

1 AU
5687 m²

EQUIPEMENT

Equipement à proximité des tènements

DENSITE

17 logements à l’hectare soit 10 logements
environ.

Condition d’ouverture
à l’urbanisation

Zones 1 AU : Opération d’aménagement
d’ensemble

Typologie

Le projet devra permettre un programme de
logements
mixtes
avec
des
logements
intermédiaires,

Mixité

La commune n’est pas soumise à une obligation de
mixité sociale mais l’opération proposera des
logements locatifs sociaux et/ou primo-accédant
en compatibilité avec le SCoT Métropole Savoie.

2.1-LE DIAGNOSTIC
Le secteur d’OAP des Fontaines se situe dans le secteur rural de la commune et dispose
d’un cadre paysager remarquable.
Le site est marqué par un terrain ouvert et peu pentu, offrant une grande perspective
sur la chaîne de l’Epine, le massif des Bauges et le lac du Bourget. Ses atouts paysagers
sont donc marqués par de nombreux points de vue sur les massifs environnants : les
Bauges au nord, la Dent du Chat et la montagne de l’Epine à l’ouest et le Corbelet au
sud-est.
Le secteur des Fontaines se situe également dans une zone agricole ouverte,
présentant très peu de végétation haute à proximité. La parcelle jouxte le hameau des
Fontaines ainsi que des exploitations maraîchères.
Bien que tourné vers le chef-lieu en direction du nord, ce site affiche un caractère
résolument rural puisque seuls des champs et des haies bocagères s’offrent au regard ;
la végétation et la topographie dissimulant les hameaux alentours et le chef-lieu.
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2.3-SCHEMA DE PRINCIPES

Cette illustration propose des grands principes d’aménagement mais les fige pas– Réalisation : Epode 2017
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2.4-LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT
2.4.1-Principes généraux
La proximité directe d’une zone humide inventoriée au sud, et son écoulement le long
de la parcelle considérée pour l’opération, représentent un véritable enjeu de
biodiversité que l’aménageur prendra en compte, en maintenant le fossé le long du
secteur OAP.
Comme le précise le PADD, le secteur rural pourra être développé de manière
ponctuelle, permettant un développement modéré des hameaux. Le PADD impose
également des implantations et volumes bâtis qualitatifs tenant compte de la
morphologie des bâtis existants.
Le développement devra donc permettre une transition entre les tissus bâtis anciens et
récents, l’intégration paysagère des stationnements, voiries, constructions et intégrer
des principes environnementaux vertueux. Ainsi un habitat de type intermédiaire
contrôlant les vis-à-vis, réduisant les parties communes et conservant des espaces
extérieurs sera mis en œuvre.
L’aménagement proposera des logements sociaux ou en accession, le hameau ne
comportant pas de dispositif de mixité sociale, l’OAP permettra de l’introduire.
La desserte du secteur des Fontaines permettra de sécuriser le carrefour dangereux du
hameau et d’apaiser la circulation.

Accessibilité et desserte
L’accès au secteur se fera directement depuis la RD 47.
Au sein du secteur, une voirie à sens unique sera aménagée. La voirie interne ne pourra
pas être traversante.
Elle permettra l’accessibilité aux stationnements et la desserte des constructions.

Les hauteurs des constructions
Les hauteurs des constructions sont limitées à 9 mètres ne devant pas obstruer la vue
sur le grand paysage.
Le plan de composition urbaine de chaque aménagement devra éviter la création de
masques occasionnés par des ombres portées entre les constructions. Il s’agit d’éviter
tout effet défavorable à l’emploi de l’énergie solaire.
Pour cela une gradation des hauteurs du bâti peut être envisagée.

Confort thermique des constructions (recommandations)
Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires (casquettes,
débords de toiture, brises soleil, pergolas etc…) pour renforcer le confort d’été.
L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables
(solaire notamment), ainsi qu’un éclairage naturel optimal.

2.4.2- Réseaux
Le stationnement
L’aménagement du secteur prévoit 3 types de stationnement :
-

-

-

Implantation des constructions

Les stationnements associés aux constructions seront couverts en totalité, soit
intégrés dans le volume de la construction principale, soit dans des annexes
couvertes (pergolas, garage...).
La mutualisation des espaces de stationnements sera favorisée.
Les stationnements visiteurs. Pour les besoins du projet, 1 place visiteur pour 3
logements sera réalisée.
Un parking mutualisé destiné à la seconde voiture et d’intérêt public sera
réalisé, permettant aux habitants de la commune de stationner pour se rendre
au four à pain avoisinant l’OAP.
Pour toute construction collective, il est exigé la réalisation de locaux pour le
stationnement des cycles : 2m² par logement. Ces locaux doivent être
accessibles, couverts et fermés.

Plusieurs volumes bâtis sont envisagés, ils seront destinés à accueillir des logements de
type intermédiaires soit environ 10 logements.
Dans cette conception devront être aménagés des espaces, contrôlant les vis-à-vis soit
par des décalages et des décrochés dans les volumes, soit par l’implantation de la
construction.
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Les liaisons douces
Un cheminement piéton sera aménagé pour rendre l’espace perméable et l’intégrer au
hameau. Ce cheminement devra être accessible aux personnes à mobilité réduites, tant
dans sa forme que dans les matériaux utilisés, afin de garantir l’accessibilité de
l’ensemble de l’opération. L’emploi de matériaux alternatifs à l’enrobé et apportant
une plus-value paysagère et environnementale seront privilégiés.

L’éclairage public de l’espace commun sera pris en charge par la commune. Après
rétrocession, le projet prévoit une gestion d’ensemble des espaces de respiration et
cheminements par la commune.

Gestion des eaux pluviales
L’opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la
situation avant aménagement. En tout état de cause, les eaux résultantes des
aménagements seront dirigées vers les collecteurs publics.
Mêmes dispositions que pour les OAP du centre ainsi que :
Panorama du site-EPODE 2017

Le fossé d’écoulement de la zone humide devra être conservé…
L’infiltration sur site des eaux pluviales pourra être envisagée par la mise en place
d’ouvrages de rétention et d’infiltration à ciel ouvert avec traitement paysager
spécifique.

ENJEUX SPECIFIQUES

2.4.3 - Insertion et traitements paysagers
L’opération devra obligatoirement bénéficier d’un aménagement paysager de qualité,
représentant à minima 20% de l’emprise du projet, ne recevant ni circulation ni
stationnement, et ne pas constituer de délaissés.

-

-

Les éléments végétaux intégrés à l’opération ne devront pas obstruer les ouvertures
visuelles sur le grand paysage dont bénéficie la parcelle.
Les stationnements aménagés sur site, qu’ils soient le long de la desserte interne ou
regroupés en parking mutualisé, intégreront un principe de plantation qualitatif pour
l’espace public, en accord avec la trame et les motifs paysagers alentours.
Les espèces rustiques et indigènes, nécessitant peu d’arrosage et résistantes aux
conditions climatiques de la commune, seront à privilégier pour l’ensemble des
plantations. Les palettes végétales seront déclinées autour de motifs paysagers ruraux
et locaux, tels que prairies fleuries, arbustes en haies vives, bosquets d’arbres, … Les
haies taillées mono-spécifiques seront à éviter sur l’ensemble de l’opération.

-

-

Préserver l’alimentation de la zone humide
avec l’imperméabilisation très limitée des
environs.
Vigilance au regard des risques
d’inondation et gestion des eaux de
ruissellement
Conserver les qualités du paysage ouvert
sur tous côtés ; gérer les plantations en
conséquence.
Importance de s’inscrire en continuité du
hameau existant.
Articulation des circulations entre la RD, le
carrefour dangereux et la desserte
intérieure de l’opération.

CONDITIONS D’OUVERTURE A
L’URBANISATION

- Opération
d’aménagement
d’ensemble.
- Sécurisation du carrefour du
hameau dans le cadre de la
réalisation de l’OAP.

Les clôtures sont des éléments qui participent entièrement à la qualité des espaces
collectifs. Un soin tout particulier devra donc leur être apporté pour une intégration
optimale dans leur environnement.
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3. OAP DE PIERRE ROUGE
SURFACE ET DESTINATION

1,1 ha

1AU

OBJECTIF

RECONVERSION-RENOUVELLEMENTREHABILITATION du site

Condition d’ouverture à
l’urbanisation

Zones 1 AU : Opération d’aménagement
d’ensemble

3.1-Diagnostic
Le secteur est à l’extrémité sud de la commune et appartient au secteur rural. L’accès
est relativement aisé via le chemin de Pierre Rouge. Le site est bordé par le Nant Juan à
l’est et un front boisé à l’ouest, le flanc de la chaîne de l’Epine.

Ce secteur OAP dispose d’une vue ouverte sur le grand paysage. Il fait face à l’entrée du
Val de Couz avec une vue dégagée sur le Corbelet. De même la chaîne de l’Epine est
bien visible depuis le site.

Le site de Pierre Rouge est un ancien complexe de centre de vacances propriété de
l’armée française. Du fait de l’emprise au sol des bâtiments et de la superficie du site,
les impacts paysagers son relativement important. Aussi la commune souhaite encadrer
la reconversion du site à travers une OAP dont les principes sont simples.

Les alentours sont constitués d’espaces agricoles, naturels et forestiers avec quelques
bâtis et groupements bâtis isolés composés d’habitat ayant conservé leur aspect
traditionnel (volumétrie, toiture…).

Le site comprend de nombreux bâtiments aux volumes variés qui pourraient
aujourd’hui être réhabilités. L’objectif est de conserver la vocation touristique,
pédagogique du site et/ou à développer de l’activité économique ou du loisir, dont la
localisation relativement excentrée est propice à l’implantation d’activités touristiques
et/ ou économique.

Le site est raccordé aux réseaux existants, en lien avec l’activité passée sur le site,
constituant un atout non négligeable pour sa reconversion.
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3.2-SCHEMA DE PRINCIPE
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