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1. Orientations générales pour l'organisation et l'intégration 
qualitative des zones AU d'habitat 

 

1. Champ d'application 

Les orientations suivantes s'appliquent à l'ensemble des zones à urbaniser ouvertes à 
l'urbanisation du PLUi, qui sont prévues à vocation principale d'habitat et qui peuvent accueillir 
des équipements et activités compatibles avec celui-ci. 

Elles ont également vocation à s'appliquer aux zones 2AU à vocation principale d'habitat, suite à 
leur ouverture ultérieure à l'urbanisation et leur reclassement en zone 1AU. 

 
2. Modalités générales d'aménagement et d'équipement des sites 

 Dans chaque site de zone AU, les opérations et constructions doivent s'inscrire dans une 
perspective d'urbanisation globale organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et 
assurant la poursuite future du développement du secteur considéré. 

Ces opérations doivent ainsi garantir les possibilités : 

- de raccordement des opérations ultérieures dans l'unité de zone considérée en termes de 
voiries et de réseaux divers, 

- de réalisation des principes d'accès, de liaisons et de paysagement définis aux orientations 
d'aménagement particulières (chapitre 2 du présent document). 

 

3. Objectifs d'intégration au contexte urbain, paysager et climatique 

 Les opérations d'ensemble et les constructions nouvelles réalisées dans les zones AU doivent 
s'intégrer au contexte urbain, rural et paysager existant ou en projet. 

Dans leur conception et leur aspect architectural, les opérations doivent tenir compte des 
éléments marquants du site dans lequel elles s'insèrent, concernant notamment : 

- la topographie naturelle, 

- le maillage viaire et de cheminements doux environnant, existant ou à créer, avec lequel elles 
doivent veiller à s'articuler, sauf impossibilité foncière ou technique, 

- les réseaux de transports collectifs (bus régulier, en TAD ou scolaire), en s'assurant des facilités 
d'accès piétons et cycles aux arrêts existants ou prévus à proximité (moins de 300 mètres), 

- les structures arborées ou arbustives notables existantes sur le terrain ou en limite immédiate, 
qu'il convient de préserver et d'intégrer dans le projet d'aménagement, 

- les perspectives paysagères ou urbaines structurantes, 

- les éléments de patrimoine identifiés et protégés par le PLUi ou par une autre réglementation, 

- les façades de terrains ou bâties perçues depuis les routes classées à grande circulation, les 
autres voies importantes d'entrée et de traversée des espaces urbains et les berges du Lot.   
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 En outre, les opérations d'ensembles d'habitat doivent prendre en compte, dans leurs plans de 
composition, leurs plans masse, leurs choix de plantations et/ou leurs éventuels règlements 
particuliers, les préoccupations en matière de performances énergétiques et de confort 
climatique. 

Les choix d'organisation et d'éventuelles réglementations de l'opération doivent notamment 
faciliter le respect des normes de performances énergétiques des bâtiments en vigueur. 

De manière générale, les enjeux énergétiques et climatiques à prendre en compte sont 
notamment : 

- la possibilité de valoriser les apports solaires, grâce à l'orientation générale du parcellaire créé 
et les expositions des façades principales des constructions, en réponse aux besoins de 
production d'énergie renouvelable, de conception bioclimatique et d'ensoleillement de 
l'intérieur des constructions, 

- la protection contre les rayonnements solaires les plus forts et les risques de surchauffe 
estivale, des espaces collectifs et de l'intérieur des constructions, 

- la prise en compte des vents dominants et de la nécessité éventuelle de protéger les espaces 
extérieurs d'agrément, privés ou collectifs, contre les axes de vents les plus forts et les plus 
froids, 

- la limitation des déperditions et des consommations énergétiques dans l'habitat en favorisant 
la mitoyenneté des constructions, que cette mitoyenneté soit prescrite, prévue ou au moins 
permise par l'opération. 

 

 Toutefois, la mise en œuvre des enjeux climatiques rappelés ci-dessus ne doit pas 
compromettre l'objectif de bonne intégration de l'urbanisation dans son contexte, lequel 
demeure prioritaire. 
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Jardin privé Espace 
agricole 

Limite arrière 
des parcelles 

4. Traitement des limites avec l'espace agricole 

Le traitement des limites entre les nouveaux sites d'urbanisation et les espaces agricoles devra être 
assuré avec un dispositif d'espace tampon à prévoir pour éviter les conflits d'usage entre les 
occupations résidentielles et les activités agricoles, pour assurer les transitions paysagères, et pour 
pallier les risques de nuisances divers (utilisation de produits phytosanitaires ou d'épandage, 
circulation d'engins agricoles,…).  

 

Ce dispositif de transition pourra être prévu par trois moyens principaux : 

- Soit une séparation par une voie routière, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Soit une séparation par un cheminement doux bordé de plantations constituant une bande 
tampon d'une largeur minimale de 8 mètres,  

- Soit une lisière boisée d'une largeur minimale de 8 mètres.  
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5. Aménagement des voiries 

L'aménagement des voiries sera conçu de façon à assurer à la fois une sécurité pour les différents 
types d'usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et à contribuer si possible aux objectifs de 
développement durable, notamment en matière de gestion alternative des eaux pluviales (noues, 
tranchées drainantes,…) lorsque les conditions du site et de gestion de l'entretien futur le 
permettent.  Les recommandations sont des profils de voies résidentielles d'une largeur de 4,5 à 11 
mètres en fonction des choix adaptés à chaque contexte (voies à sens unique, voies à double sens, 
voies partagées, intégration de noues ou de bandes paysagères, possibilité de stationnement 
unilatéral ponctuel contribuant au ralentissement de la circulation). Ces principes sont illustrés à titre 
d'exemple (non exhaustif) par les profils suivants : 
 

  

5 m 

7,5 m 
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2. Orientations d'aménagement particulières de secteurs à 
vocation principale d’habitat 

 
 
L'aménagement des secteurs présentés dans les pages suivantes, est soumis au respect 
d'orientations d'aménagement et de programmations particulières, décrites et illustrées dans les 
pages suivantes. 
 
Ces orientations indiquent notamment : 

- les modalités générales d'accès depuis les voies existantes ou créées, 
- les objectifs de création de voies et de possible continuité de voies, destinées à assurer la 

desserte interne des sites, le raccordement avec les voies existantes et/ou les zones 
environnantes, 

- les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles), 

- les localisations générales d'espaces verts inconstructibles et de trames plantées à installer ou à 
préserver. 

 

Sauf indication, ces schémas et les éléments descriptifs qui les accompagnent ont valeur juridique : 
les opérations de constructions ou d'aménagement autorisés dans ces secteurs devront être 
compatibles avec leurs orientations. 
 
En application de ce principe de compatibilité, les indications des schémas d'aménagement pourront 
faire l'objet d'ajustements dans le cadre des futures opérations, dès lors que ces ajustements ne 
remettent pas en cause les choix essentiels et le parti d'aménagement recherchés. 
 
 
Les précisions suivantes sont apportées dans les différents termes employés dans les orientations 
particulières :  
 
Points d’accès voirie : 
Il s’agit de points de liaison d’éventuelles voies de desserte internes. L’ensemble des principes de 
voies n'est pas obligatoirement réalisé si la desserte globale du secteur est assurée. 
Dans la mesure du possible, les accès des lots seront réalisés par l’intermédiaire des voies de liaisons 
internes. En cas de besoin, les accès réalisés par l'intermédiaire des voies existantes en bordure des 
sites pourront être autorisés, sauf lorsqu'il est mentionné dans l'OAP une interdiction explicite 
d'accès direct de lots sur ces voies.  
 
Mesures conservatoires d’emprise : 
Ces préconisations peuvent être imposées pour des raisons de sécurité,  de salubrité ou 
d'équipement technique (élargissement de voie, mise en place de réseaux, création de liaison douce 
sécurisée, création de fossé …). 
 
Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espaces verts et/ou placettes. Ces 
espaces verts de proximité peuvent recevoir des équipements techniques ou de voirie nécessaires au 
fonctionnement de l’opération (équipements de distribution d’énergie, palette de retournement, 
places de stationnement…), obligatoirement accompagnés d’un espace paysager collectif.  
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Trame verte interne (et/ou d'espace tampon) :  
Elle peut être de plusieurs types : 

- Eléments ou ensembles végétaux existants à préserver (haies, boisements,…), 
- Plantations à créer ou préserver pour constituer des espaces tampon (haies, boisements,…) 

vis-à-vis des espaces agricoles ou naturels, et/ou entre des zones à vocation différente 
(habitat/activités), 

- Maintien d'espaces tampon avec un traitement paysager à prévoir en bordure de certaines 
infrastructures routières pour palier des contraintes ou des nuisances potentielles (dénivelés 
topographiques, bruit,…) 

- Création d'espaces de vitrine paysagère (pouvant comporter des transparences visuelles) à 
prévoir en bordure de certaines infrastructures routières pour favoriser la bonne intégration 
et l'image des projets dans leur environnement  

 
 
Par ailleurs, les prescriptions d'ordre général s'appliquent sur l'ensemble des sites : 
 
Orientation des faîtages : 
Les orientations des faîtages des constructions devront être prévues de façon à permettre la 
meilleure intégration du projet dans l'environnement bâti, tout en prenant en compte les 
performances énergétiques des bâtiments et leur intégration dans la topographie naturelle du site.  
Sur les terrains en pente, les lignes de faîtage pourront être disposées de façon parallèle à la pente 
pour permettre une meilleure intégration. 
 
 
Gestion des eaux pluviales :  
Les modalités de gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement. Lorsque cela est 
possible et adapté au contexte, il est souhaité la mise en place de solutions douces d'infiltration, de 
régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un 
aménagement paysager en bordure.  
 
Les plans de localisation des OAP sectorielles d’habitat par commune sont joints ci-après : 
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1. Commune de BIAS – Secteur « Carras Est » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, Chemin de Souillès, RD 446-Chemin du 
Laurier et les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté la frange Est du site de façon à créer un espace tampon 
vis-à-vis de la zone limitrophe à vocation d'activités. 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espaces verts et/ou placettes. 
Ils devront être ouverts et librement accessibles pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
 
 

Schéma 1 
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2. Commune de BIAS – Secteur « Souillès Est » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la voie existante, rue Marquès, et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) et assurer une connexion avec la voie verte présente aux abords immédiats 
du site. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon intégrer la limite bâtie au 
paysage environnant et à mettre en valeur l'accès à la voie verte.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 

 Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette de 
façon à valoriser la présence de la voie verte et accompagner le cheminement doux. Il devra être 
ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
 
Il existe un aménagement de parking associé à la voie verte. Cet aménagement pourra être 
renforcé et intégré au traitement paysager de l'espace vert de proximité. 
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3. Commune de BIAS – Secteur « Pech de Ville » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes et les voies nouvelles internes des 
opérations. Les points d'accès se feront à partir de la Rue Cami de Pastourel et de l'accès 
existant dans la continuité de la rue du Soleil Levant où une emprise a été maintenue.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos), entre l'opération et la rue de la Clé des Champs ainsi qu'entre l'opération 
et l'Avenue de Badech. 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les plantations existantes en façade de la Rue Cami de Pastourel. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette de 
façon à accompagner le cheminement doux. Il devra être ouvert et librement accessible pour 
tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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4. Commune de BIAS – Secteur « Badech » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, rue Cami de Pastourel, rue Larrieu 
Ducasse, rue Marcel Pagnol, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traité en espaces verts et/ou placettes. 
Ils devront être ouverts et librement accessibles pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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5. Commune de CASSENEUIL – Secteur « Côte Lafite » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, Allée des Cramats et voie communale n°103, 
et les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.  
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les arbres ou bosquets les plus significatifs et de traiter en espace vert 
planté la frange Nord du site de façon à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis et 
des espaces agricoles limitrophes. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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6. Commune de CASSENEUIL – Secteur « Larigale » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers par la voie existante, Voie communale n°3 de Lafargue, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté la frange du site en contact avec les espaces agricoles de 
façon à former un espace tampon vis-à-vis de ces derniers. 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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7. Commune de CASSENEUIL – Secteur « Glaudoune » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la voie communale Lous Perdigats et depuis le prolongement 
du chemin de Taillepied. 
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8. Commune de CASSIGNAS – Secteur « Perrou » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Il s'agit de mutualiser les accès avec les chemins existants, le Chemin rural n°1 de Perroy et le 
chemin privé, afin de ne pas créer de nouveau point d'accès sur la RD103. Ces points de 
raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les 
usagers pour les voies existantes et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
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9. Commune de CASTELLA – Secteur « Bourg » 
 
 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la voie existante, voie communale n°2, et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Site 1 : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à créer un espace tampon 
et ménager un recul des constructions par rapport à la lisière agricole. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Espace vert de proximité :  

Site 1 : Il est prévu l'aménagement d'un parking. Cet aménagement pourra être associé et 
intégré au traitement paysager d'un espace vert de proximité.   
Il devra être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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10. Commune de LA CROIX BLANCHE – Secteur « Devant Bousson » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, Route de Moulinet, Allée du Grand Pré, et 
les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Emprise de désenclavement : 
Site 1 : Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 

 Liaisons douces : 
Site 1 : Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
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11. Commune de LA CROIX BLANCHE – Secteur « Loi » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers entre la voie existante et les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les maillages existants. 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
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12. Commune de LA CROIX BLANCHE – Secteur « Grand Chemin » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Site 1 : Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la voie existante, Chemin de Boussorp, et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
 
Le point d'accès principal se fera à partir du Chemin de Boussorp. Le maillage sera assuré avec la 
rue Laika du lotissement limitrophe.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Liaisons douces : 
Site 3 : Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Sites 2 et 3 : Il s'agit de préserver les arbres et bosquets les plus significatifs  de façon à créer un 
espace tampon avec le paysage environnant et accompagner le cheminement doux.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 

  

indicatif de l’OAP 



49 
 

13. Commune de FONGRAVE – Secteur « Bourg » 
 
 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, la V.C n°1 de Castelmoron à Fongrave, la 
V.C n°11, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
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14. Commune de FONGRAVE – Secteur « Patique » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Emprise de désenclavement : 

Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à créer un espace tampon 
et ménager un recul des constructions par rapport à la lisière agricole. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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15. Commune de FONGRAVE – Secteur « Faubourg St Michel » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers pour les voies existantes, la RD238 ou la voie communale, suivant le schéma 1 
ou 2, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 

 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à créer un espace tampon 
et ménager un recul des constructions par rapport à la lisière agricole et par rapport à la voie 
d'accès au bourg. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
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16. Commune de HAUTEFAGE-LA-TOUR – Secteur « Mandreau » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, Route de Pépinès, chemins ruraux, et les 
voies nouvelles internes des opérations.  
 

 
 Voirie de desserte interne : 

Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 

 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Sites 3 et 4 : 
Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges du site de façon à créer un espace tampon 
vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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17. Commune de HAUTEFAGE-LA-TOUR – Secteur « Plaine de Piquepoul » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Les points d'accès voirie se feront à partir de la voie communale n°201 de Piquepoul et de 
l'accès existant en continuité de la voie desservant le lotissement limitrophe, où une emprise a 
été maintenue. 
Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 

 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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18. Commune de LAROQUE-TIMBAUT – Secteur « Palouquette » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
Sur les sites 1 et 2 : 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, la RD 103 et la RD110.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Sur les sites 1 et 2 : 
 

Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges du site de façon à créer un espace tampon 
vis-à-vis des espaces agricoles ou bâtis limitrophes. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Espace vert de proximité :  
Sur le site 2 : Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou 
placette. Il devra être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou 
cyclistes.  
La dépression du terrain sera à préserver en espace non constructible pouvant accueillir des 
aménagements hydrauliques.  
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Site 1 

Site 2 

Dépression à conserver en 
espace naturel avec 
aménagement hydraulique 
éventuel 
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19. Commune de LAROQUE-TIMBAUT – Secteur « Bayssières Haut » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis le Chemin d'Exploitation, et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

indicatif de l’OAP 
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20. Commune de LE LEDAT – Secteur « Bourg » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la voie existante, Voie communale n°1, et les voies nouvelles internes 
des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) au sein du site et créer un maillage avec l'école et les équipements sportifs 
à proximité. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert, en accompagnement 
du cheminement doux. Il devra être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons 
et/ou cyclistes.  
 

 Gestion des eaux pluviales :  
Les modalités de gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement. Lorsque cela est 
possible et adapté au contexte, il est souhaité la mise en place de solutions douces d'infiltration, 
de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un 
aménagement paysager en bordure.  
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21. Commune de LE LEDAT – Secteur « Carral » 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Site 1 : Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la 
sécurité d’accès à tous les usagers pour les voie existante, Voies communales n°1 et 202, et les 
voies nouvelles internes des opérations.  
Site 2 : Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour la voie existante, Voie communale n°1, et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
Site 3 : Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour la voie existante, Voie communale n°202, et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Emprise de désenclavement : 
Site 3 : Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Sites 2 et 3 : Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la 
création ou à la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques 
(fossés, noues,…). La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Site 3 : Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges du site de façon à créer un espace 
tampon et ménager un recul des constructions par rapport à la lisière agricole.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 
 



65 
 

 Implantation des constructions et orientation des toitures :  
 
L'implantation du bâti devra se faire en partie haute des parcelles pour éviter l'impact sur la 
pente. Le sens des faîtages de toiture devra être parallèle à la pente. 
 
 
 
 
   

Site 1 

Site 2 

Site 3 

indicatif de l’OAP 

Site 1 

Site 2 

Site 3 
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22. Commune de MONBALEN – Secteur «Vieux Monbalen » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la voie existante, Voie communale n°201 de Bayle, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges du site de façon à créer un espace tampon 
vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette, en 
accompagnement du cheminement doux. Il devra être ouvert et librement accessible pour tous 
les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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23.   Commune de PUJOLS – Secteur « Carrère » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

 

Site 2 : Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la voie existante, Côte de la Rose des Vents, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 

Site 3 : Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la 
sécurité d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, Cité des Prés de Pujols, rue des 
Coquelicots et rue des Vignes, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les maillages existants.  
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Site 2 : Il s'agit de préserver les trames bocagères présentes au sein du site.   
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Espace vert de proximité :  

Sites 2 et 3 : Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espaces verts 
et/ou placettes, en accompagnement des cheminements doux. Ils devront être ouverts et 
librement accessibles pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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Site 2 
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24. Commune de PUJOLS – Secteur « Plomb-Nord» 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les routes existantes, Rue Bir-Hakeim, Chemin de Malbentre, et 
les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté la frange du site le long de la rue Bir-Hakeim en 
préservant les haies arborées existantes. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés.  

indicatif de l’OAP 
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25. Commune de PUJOLS – Secteur « Peyrat » 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, Rue Auguste Barreau et Cami del César, et 
les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges du site de façon notamment à créer un effet 
de vitrine le long de la RD118.  
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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26. Commune de ST-ANTOINE-DE-FICALBA – Secteur « Peyroutas-Monplaisir » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Site 1 : Les points d'accès voirie se feront à partir de l'Impasse Louis Aragon et de l'accès existant 
en continuité du Chemin rural desservant le lotissement limitrophe, où une emprise a été 
maintenue. 
Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, et le, et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

Site 2 : Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la 
sécurité d’accès à tous les usagers pour la voie existante, la Voie communale n°210, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Liaisons douces : 
Site 2 : Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Site 1 : Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges ouest et nord du site, de façon à créer 
un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Espace vert de proximité :  
Site 2 :  
Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espaces verts et/ou placettes. 
Ils devront être ouverts et librement accessibles pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
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27. Commune de ST-ANTOINE-DE-FICALBA – Secteur « Caminol » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers pour la voie existante, la RD 821, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté les franges du site de façon à créer un espace tampon 
vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes et créer une vitrine paysagère assurant une distance 
de recul des constructions par rapport à la RD 821. Les constructions devront être implantées 
selon une distance minimale de 10 mètres, mesurée par rapport à l’alignement de la route 
départementale. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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28. Commune de ST-ANTOINE-DE-FICALBA – Secteur « Peyrat Bas » 
 
 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, Chemin de Gary, Voie communale n°6, et les 
voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté les limites Ouest du site de façon à respecter une 
distance de recul des constructions par rapport à la RN21.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 
 Rappel de l'application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 
 

Conformément aux dispositions de l'article L111-6 du Code de l'urbanisme, en dehors des 
espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans une bande de 75 mètres 
de part et d'autre de l'axe de la RN21. 
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29. Commune de STE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE – Secteur «Automne Vieille» 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 

Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
Un dégagement de visibilité sera préservé au carrefour de la RD118 et de la voie communale 
108, selon les caractéristiques précisées par le gestionnaire des routes départementales. 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espace vert planté la façade routière de la RD 118 afin de ménager un recul 
du bâti depuis l'emprise publique. Les constructions devront être implantées selon une 
distance minimale de 10 mètres, mesurée par rapport à l’alignement de la route 
départementale. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 
  indicatif de l’OAP 



79 
 

30. Commune de STE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE – Secteur « Bourg » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers pour la voie existante, le Chemin rural de Ste Colombe à St Antoine, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 

 
 Emprise de désenclavement : 

Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette, à 
proximité immédiate du bourg et de ses équipements.  
Il devra être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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31. Commune de STE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE – Secteur « Bel Air » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers pour la voie existante, le Chemin de Bel Air, et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 

 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à intégrer la limite bâtie 
au paysage rural environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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32. Commune de ST-ETIENNE-DE-FOUGERES – Secteur « Bourg » 
 
 

 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, les RD225 et 667, les chemins ruraux, et les 
voies nouvelles internes des opérations.  
  
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos). 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 
 Espace vert de proximité :  

Site 2 : Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. 
Il devra être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
 
 

 Implantation des constructions et orientation des toitures :  
 
Le sens des faîtages de toiture devra être parallèle à la pente. 
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33. Commune de STE-LIVRADE-SUR-LOT – Secteur « Salban » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers pour la voie existante, la RD911L, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à intégrer la limite bâtie 
au paysage environnant et à mettre en valeur l'accès à la voie verte.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
 
 

 Mesures et justifications du projet d'aménagement au titre de l’article L.111-8 du Code de 
l’Urbanisme 

 
 Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :  

Un recul minimum de 35 mètres des constructions est fixé par rapport à l’axe de la RD 911. 
 
 Sécurité des accès :  

Aucun accès n’est autorisé depuis la RD 911. 

 
 Nuisance de bruit et orientation programmatique :  

La nuisance sonore est due à la proximité de la RD 911. Le site portant sur l’accueil d'habitations 
peut être vulnérable au bruit.  

L'aménagement de la RD911 actuelle ne comporte pas de dispositifs de réduction de bruit par 
écran acoustique. Les habitations devront donc être prévues avec leur propre dispositif 
d'isolement acoustique par rapport au bruit routier. 
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 Qualité paysagère :  
Les abords actuels entre la RD911 et le site comportent des plantations significatives 
notamment les alignements boisés en bordure de la voie verte. Ces éléments constituent une 
zone tampon visuelle atténuant les covisibilités entre la RD et les secteurs d'habitations. L'OAP 
prévoit une trame verte interne pour les maintenir. 

 

 Qualité urbaine et architecturale :  
La qualité architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de zone, 
et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère) ». 
 

 
  

indicatif de l’OAP 
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34. Commune de STE-LIVRADE-SUR-LOT – Secteur « Gamot Est » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, la RD446, les rues Pierre Lacombe, Pasteur, 
Source de Gamot, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). 
Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou 
voie mixte). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une connexion avec la voie verte au sud du site. 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espaces verts de proximité :  

Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espace verts et/ou placettes. 
Ils devront être ouverts et librement accessibles pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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35. Commune de STE-LIVRADE-SUR-LOT – Secteur « La Tannerie » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, Avenue Jean Moulin et Chemin de la 
Tannerie, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les plantations existantes en bordure du Merdassou et les parties 
inondables en zone rouge clair au PPRii ainsi que d'intégrer la limite bâtie au paysage 
environnant. 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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36. Commune de STE-LIVRADE-SUR-LOT – Secteur « L'Enclos Sud » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la voie existante Chemin de la Croix du Guide et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 

 
 Emprise de désenclavement : 

Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 

 
 Liaisons douces : 

Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos).  
 

 
 Mesures conservatoires d'emprise pour élargissement des voies et réseaux divers : 

Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert en accompagnement 
de la voirie de desserte de façon à former un espace tampon avec la construction existante. Il 
devra être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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indicatif de l’OAP 
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37. Commune de STE-LIVRADE-SUR-LOT – Secteur « Rossignol » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la voie communale existante n°507 et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site et de former un espace tampon vis-
à-vis des espaces agricoles.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
  

indicatif de l’OAP 
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38. Commune de STE-LIVRADE-SUR-LOT – Secteur « La Gourguette » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Points d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers entre l’Avenue Jacques Bordeneuve et la voie nouvelle interne de l’opération.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site et de former un espace tampon.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 
 
 

  

indicatif de l’OAP 
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39. Commune de ST-ROBERT – Secteur « Bourg » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour la voie existante, la voie communale n°3, et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos). 

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la route communale de 
façon à intégrer la limite bâtie au paysage rural environnant et créer un espace tampon vis-à-vis 
des espaces agricoles.  

 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 

 Qualité urbaine et architecturale :  

Le projet architectural, notamment dans la définition des volumes bâtis et de leur 
accompagnement paysager), devra assurer une bonne intégration des constructions dans la 
silhouette du bourg, de façon à préserver la prédominance de l'Eglise et des grands cèdres 
voisins.  
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40. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Bérie Camp d'Izac » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour la voie existante menant à la salle de quartier et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les haies ou arbres les plus significatifs et de traiter en espaces verts plantés 
les franges du site de façon à former un espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 
 

 Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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41. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Tournemolle » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, Rue de Verdun et Rue de Tournemolle, et les 
voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos). 

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de  traiter de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à former un 
espace tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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42. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Cocquard » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Les points d'accès se feront à partir de la rue François Villon, de l'impasse François Villon et de 
l'accès existant en continuité de la rue Casimir Perrier où une emprise a été maintenue. 
Toutefois, le point d'accès de voirie sur l'impasse François Villon n'est pas obligatoire compte 
tenu de la présence d'activités desservies par cette impasse. 
 
Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) au sein du site et créer un maillage avec les équipements de 
proximité tels que le parc François Mitterand.  

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les arbres ou bosquets les plus significatifs et de traiter en espaces verts 
plantés les franges du site le long de l'Impasse François Villon de façon à former un espace 
tampon vis-à-vis des espaces bâtis limitrophes.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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43. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Mares » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Les points d'accès se feront à partir de la rue du Mares et de l'accès existant en continuité de la 
rue des Cités Unies où une emprise a été maintenue. Ces points de raccordement de voirie 
devront être aménagés de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les usagers pour les voies 
existantes et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement potentiel des terrains en fond de parcelle. Le dimensionnement devra 
permettre la réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
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44. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Cap de l'Homme » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la Route de Lacaussade avec les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à former un espace 
tampon vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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45. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Controle » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Les points d'accès se feront à partir de la rue de Parasol, de l'accès existant en continuité de la 
rue des Mésanges où une emprise a été maintenue et du chemin existant au nord du site. Ces 
points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers dans la continuité des voies existantes et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos).  

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Au sud du site, il s'agit de préserver la ripisylve bordant le Lot ainsi que les parties soumises au 
risque instabilité des berges en zone orange au PPRii. 
Au nord du site, il s'agit de préserver et de traiter en espaces verts plantés les franges du site de 
façon à former un espace tampon vis-à-vis de la zone d'activités limitrophe. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 Espace vert de proximité et cônes de vue:  
Les points situés en terrasse haute du site à l'arrière des habitations existantes seront aménagés 
en espace collectif  de proximité traité en espace vert et/ou placette.  Il devra être ouvert et 
librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
 

 Canal d'écoulement pluvial vers le Lot : 
Il existe un fossé canal repéré sur le plan qu'il s'agit de maintenir. 
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46. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « La Dardenne-Cammas 
 Haut » 

 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour la Route de Las Treilles et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent).  
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Liaisons douces : 
Site 2 : Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos).  

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à former un espace 
tampon vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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47. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Parasol » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Les points d'accès se feront à partir de la rue de Parasol et des accès existants en continuité de 
l'Impasse des Rouges Gorges où des emprises ont été maintenues. Ces points de raccordement 
de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité d’accès à tous les usagers pour 
les voies existantes et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les maillages doux existants le long de la 
RD911.  

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les arbres ou bosquets les plus significatifs, en accompagnement des 
espaces verts de proximité. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 Espaces verts de proximité :  
Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espaces verts et/ou placettes. 
Ils devront être ouverts et librement accessibles pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
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48. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Virebeau » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers pour les voies existantes, le Chemin de Labourdette et la RD661, et les 
voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos).  

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les arbres ou bosquets les plus significatifs, notamment la trame plantée 
qui traverse le site et de traiter en espaces verts plantés les espaces au contact de la zone 
d'activités de façon à créer une zone tampon.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette, 
mettant en valeur les plantations arborées présentes sur le site. Il devra être ouvert et librement 
accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
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49. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Rouquette - Ressigue 
 Haut » 

 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Points d'accès voirie :   

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, Chemin de Rouquette, Route de 
Lacaussade, de l'accès existant en continuité de la voie desservant les habitations au Nord, où 
une emprise a été maintenue, et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Liaisons douces : 
Site 1 : Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos).  
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50. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Monplaisir » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la Rue Monplaisir et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   

 

 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette. Il devra 
être ouvert et librement accessible pour tous les usagers piétons et/ou cyclistes. 
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51. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Grelot » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la rue Bir Hakeim, la RD442, l'accès existant en continuité de la 
voie desservant le lotissement limitrophe, où une emprise a été maintenue, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit d'aménager un espace collectif de proximité traité en espace vert et/ou placette, en 
accompagnement des cheminements doux. Il devra être ouvert et librement accessible pour 
tous les usagers piétons et/ou cyclistes.  
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52.  Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Roumas » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis l'Avenue de Scoraille et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
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53. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Carabain » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis l'Avenue de Paris et les voies nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers 
piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   
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54. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Ressigue Bas » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis la RD242, la RD233 et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés la frange Est du site de façon intégrer la limite bâtie 
au paysage rural environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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55. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Bournac » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers entre la RD 911, la voie existante au site du sud et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
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56. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Rouquette » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la rue de l’Abbaye.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les espaces boisés significatifs le long du chemin existant et de traiter en 
espaces verts plantés les franges du site de façon intégrer la limite bâtie au paysage rural 
environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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57. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Beauséjour » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la voies existante, Rue de Raouly, et les voies nouvelles internes des 
opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
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58. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Ressigue Haut » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis la voies existante, Chemin de Menautous, et les voies nouvelles internes 
des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs 
et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon intégrer la limite bâtie au 
paysage rural environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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59. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Joncas Sud » 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :   

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès à tous les usagers depuis les voies existantes, la VC n°9 et la VC n°209, et les voies 
nouvelles internes des opérations.  
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous les usagers 
(piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussée, 
trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les espaces boisés significatifs de part et d'autre du chemin central existant  
et de traiter en espaces verts plantés les abords de la voie communale de façon intégrer la limite 
bâtie au paysage rural environnant.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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60. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « La Pagode » 
 

 
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver le site de la Pagode. Les limites d'espaces verts sur le schéma sont 
indicatives. Les opérations et aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des 
espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux objectifs paysagers et de protections 
recherchés. 
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3. Orientations d'aménagement particulières de secteurs à 
vocation principale d’habitat au sein d'hameaux patrimoniaux

 
Ces orientations concernent deux secteurs : le secteur du Vieux Monbalen et le Hameau de 
Bonnassies à St-Robert. Elles ont été définies avec les contributions du CAUE 47. 

Les plans de localisation des OAP patrimoniales par commune sont joints ci-après : 
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1. Commune de MONBALEN – Secteur « Vieux Monbalen » 
 

Le secteur du vieux Monbalen correspond au principal site possible de développement de 
l’urbanisation de la commune. Ce hameau se caractérise par une ambiance rurale encore assez 
préservée : fermes anciennes, murets de clôtures en moellons calcaire, présence d’un lavoir et d’une 
maison forte qui va être très prochainement réinvestie. Un terrain occupe une position stratégique 
dans la composition urbaine. 

Vue aérienne et cadastre     Repérage -photos 

 

  

  

1 3 
2 

1- Terrain stratégique, avec au premier plan des restes 
de muret  

2- Voie communale 

3- Muret en bordure de voie 
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Les arrivées sur le hameau devront au maximum être préservées de toute urbanisation dont les 
implantations ou les volumétries pourraient dégrader le caractère rural.  
L’occupation du terrain stratégique faisant face à la maison forte devra être encadrée (implantation 
au plus haut du terrain, préservation des murets. Le terrain cultivé au centre du hameau devra être 
conservé en zone A (effet de talweg).  
La zone AU créée devra au maximum préserver les caractéristiques du bâti vernaculaire existant sans 
le marginaliser. Possibilité de prévoir un petit secteur supplémentaire au Sud du hameau, proche de 
la maison forte (cf schéma ci-après) 
 

PRECONISATIONS 
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Ces recommandations concernent l’implantation du bâti, le respect de ligne d’orientation pour les 
faîtages, et indiquent des zones non aedificandi qui participent à la préservation de l’ambiance rurale 
et champêtre du hameau. Elles peuvent se décliner sous forme de prescriptions dans le règlement 
des zones concernées. 
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2. Commune de SAINT ROBERT – Secteur « Bonassies » 
 

Le hameau de Bonnassies est un petit secteur d’habitat ancien, composé de fermes, granges et 
appentis. Il représente avec le cœur de bourg une des rares opportunités d’urbanisation. 

 
Vue aérienne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hameau très boisé et qui est resté très authentique. Seule une maison neuve dépare un peu l’entrée 
dans le hameau par sa volumétrie et son aspect. 

La commune de Saint-Robert située à l’extrême Est de la communauté d’agglomération du Grand 
Villeneuvois doit autant sa dynamique au Villeneuvois qu’à l’agglomération d’Agen toute proche. Elle 
a engagé une requalification des espaces publics du bourg et peut d’ailleurs y accueillir une petite 
demande résidentielle. Bonnassies ne représente qu’un complément possible à cette offre du bourg 
à considérer comme prioritaire. 
Cadastre et topographie IGN 

 

Route qui s’engage dans le hameau devient 
progressivement un chemin en balcon sur 
un micro-vallon. Un platane pluri-
centenaire sera à protéger. 

Boisement à conserver 
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Le positionnement possible d’un habitat individuel contemporain se résume donc à 2 ou 3 
emplacements (cf document ci-contre). 

 

PRECONISATIONS / OAP de BONNASSIES 
 

- Les volumétries à construire ne seront pas importantes. Elles devront comporter au 
maximum une hauteur de R+1. 

- Si des parties de volume nécessitent une couverture de type toit-terrasse ou toiture 
végétalisée, la proportion de ces volumes ne pourra pas représenter plus de 30% du volume 
global de l’opération neuve. 

- Les volumes à bâtir se situeront systématiquement en retrait de la voie rurale, pour ne pas 
dégrader les premières perceptions et préserver l’authenticité  des lieux et l’atmosphère 
d’harmonie qui se dégage de l’ensemble bâti existant. 

- Les enduits ne pourront en aucun être blanc, et les toitures couvertes en tuile seront de 
teinte claire (de façon à éviter strictement les toitures en tuiles béton de couleur noire, donc 
foncée). 

- Les boisements et les arbres isolés les plus significatifs devront être préservés de tout 
abattage. 
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3. Commune de DOLMAYRAC – Secteur « Lamaurelle » 
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4. Orientations d'aménagement particulières de secteurs à 
vocation d’activités économiques 

  
L'aménagement des secteurs présentés dans les pages suivantes est soumis au respect d'orientations 
d'aménagement et de programmations particulières, décrites et illustrées dans les pages suivantes. 

 

Ces orientations indiquent notamment : 

- les modalités générales d'accès depuis les voies existantes ou créées, 

- les objectifs de création de voies et de possible continuité de voies, destinées à assurer la 
desserte interne des sites, le raccordement avec les voies existantes et/ou les zones 
environnantes, 

- les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles), 

- les localisations générales d'espaces verts inconstructibles et de trames plantées à installer ou à 
préserver, 

- le cas échéant, les orientations programmatiques en matière d’activités économiques (dans le 
cadre de l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme). 

 

 

Sauf indication, ces schémas et les éléments descriptifs qui les accompagnent ont valeur juridique : 
les opérations de constructions ou d'aménagement autorisés dans ces secteurs devront être 
compatibles avec leurs orientations. 
 
En application de ce principe de compatibilité, les indications des schémas d'aménagement pourront 
faire l'objet d'ajustements dans le cadre des futures opérations, dès lors que ces ajustements ne 
remettent pas en cause les choix essentiels et le parti d'aménagement recherchés. 
 
Les précisions suivantes sont apportées dans les différents termes employés dans les orientations 
particulières :  
 
Points d’accès voirie : 
Il s’agit de points de liaison d’éventuelles voies de desserte internes. L’ensemble des principes de 
voies n'est pas obligatoirement réalisé si la desserte globale du secteur est assurée. 
Dans la mesure du possible, les accès des lots seront réalisés par l’intermédiaire des voies de liaisons 
internes. En cas de besoin, les accès réalisés par l'intermédiaire des voies existantes en bordure des 
sites pourront être autorisés, sauf lorsqu'il est mentionné dans l'OAP une interdiction explicite 
d'accès direct de lots sur ces voies.  
 
Mesures conservatoires d’emprise : 
Ces préconisations peuvent être imposées pour des raisons de sécurité, de salubrité ou 
d'équipement technique (élargissement de voie, mise en place de réseaux, création de liaison douce 
sécurisée, création de fossé …). 
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Espace vert de proximité :  
Il s'agit d'aménager des espaces collectifs de proximité traités en espaces verts et/ou placettes. Ces 
espaces verts de proximité peuvent recevoir des équipements techniques ou de voirie nécessaires au 
fonctionnement de l’opération (équipements de distribution d’énergie, palette de retournement, 
places de stationnement…), obligatoirement accompagnés d’un espace paysager collectif.  
 
Trame verte interne (et/ou d'espace tampon) :  
Elle peut être de plusieurs types : 

- Eléments ou ensembles végétaux existants à préserver (haies, boisements,…), 
- Plantations à créer ou préserver pour constituer des espaces tampon (haies, boisements,…) 

vis-à-vis des espaces agricoles ou naturels, et/ou entre des zones à vocation différente 
(habitat/activités), 

- Maintien d'espaces tampon avec un traitement paysager à prévoir en bordure de certaines 
infrastructures routières pour palier des contraintes ou des nuisances potentielles (dénivelés 
topographiques, bruit,…) 

- Création d'espaces de vitrine paysagère (pouvant comporter des transparences visuelles) à 
prévoir en bordure de certaines infrastructures routières pour favoriser la bonne intégration 
et l'image des projets dans leur environnement  
 

 
Par ailleurs, les prescriptions d'ordre général s'appliquent sur l'ensemble des sites : 
  
Orientation des faîtages : 
Les orientations des faîtages des constructions devront être prévues de façon à permettre la 
meilleure intégration du projet dans l'environnement bâti, tout en prenant en compte les 
performances énergétiques des bâtiments et leur intégration dans la topographie naturelle du site.  
Sur les terrains en pente, les lignes de faîtage pourront être disposées de façon parallèle à la pente 
pour permettre une meilleure intégration. 

 
 

Gestion des eaux pluviales :  
Les modalités de gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement. Lorsque cela est 
possible et adapté au contexte, il est souhaité la mise en place de solutions douces d'infiltration, de 
régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues végétalisées, bassins plantés intégrés à un 
aménagement paysager en bordure.  
 
Les plans de localisation des OAP sectorielles d’activités économiques par commune sont joints ci-
après : 
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1. Commune de BIAS – Secteurs « Ramounot » et « Broval » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

 

Site 1 : aucun accès direct au(x) lot(s) n’est autorisé depuis la RD 911. 
 

Site 2 : aucun point de raccordement de voirie, ni aucun accès direct au(x) lot(s) n’est autorisé 
depuis la RD 911 – Déviation. 
 
Les points de raccordement de voirie indiqués sur le schéma devront être aménagés de façon à 
assurer la sécurité d’accès des usagers des sites depuis la RD 911-Avenue de Bordeaux. Le cas 
échéant, les accès sur la RD 911-Avenue de Bordeaux pourront être soumis à des prescriptions 
complémentaires d'entrée et de sortie à respecter. 

 
 
 Voirie de desserte interne : 

Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers des sites 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

 
Site 1 : Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 911 de façon 
à  créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative de l’entrée de ville et du site au sein 
de son environnement.   
Les franges au nord du site seront également traitées en espaces verts plantés de façon 
à  former un espace tampon vis-à-vis des espaces agricoles limitrophes 
 
Site 2 : Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 911 – Avenue 
de Bordeaux et la RD 911 - Déviation de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion 
qualitative de l’entrée de ville et du site au sein de son environnement.  
De plus, il s'agit également de préserver les plantations existantes sur la limite sud ainsi que les 
parties inondables en zone rouge au PPRi.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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 Mesures au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme 
 
 Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :  

 

- Pour le site 1 de Ramounot, il est fixé un recul minimum de 30 mètres des constructions depuis la 
limite d’emprise  de la RD 911. 

- Pour le site 2 de Broval, est fixé : 
. un recul minimum de 25 mètres des constructions depuis la limite d’emprise de la RD 911 

- Avenue de Bordeaux, 
. un recul minimum de 30 mètres des constructions depuis la limite d’emprise de la 

déviation de la RD 911. 
 

 Sécurité des accès :  
 

- Pour le site 1 de Ramounot : un seul point d’accès de raccordement de voirie est autorisé sur 
RD 911. Il devra être suffisamment éloigné du giratoire existant pour assurer la sécurité 
routière. Les voies de desserte interne sont prévues avec une boucle sur le chemin de 
Carabelle. Des prescriptions complémentaires concernant les sens de circulations seront 
éventuellement mises en place en accord avec les services gestionnaires des routes. Les 
accès directs au lot sont interdits depuis la RD 911. 

- Pour le site 2 de Broval : l’accessibilité au site ne pourra se faire que depuis la RD 911 - 
Avenue de Bordeaux, en accord avec les services gestionnaires des routes. La circulation sera 
assurée par un système de boucle entrée et sortie distinctes.  
Aucun accès au site n’est autorisé depuis la déviation de la RD 911. 

 
 Nuisance de bruit :  

La nuisance sonore est due à la proximité de la RD 911, tant la RD 911-Avenue de Bordeaux que 
la déviation de la RD911. 
Les deux sites portant sur l’accueil de bâtiments destinés à de l’activité économique en période 
diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu vulnérables au bruit. 
 

 Qualité paysagère :  
Une bande verte sera constituée le long de chaque limite des sites bordant les RD911 et devra 
faire l’objet d’un traitement paysager composé de plantations enherbées et de haies basses en 
continuité avec les traitements déjà existants. 
Il n’est pas défini de largeur minimale de ces espaces verts, mais il sera nécessaire de veiller à 
conserver des emprises suffisantes pour répondre aux objectifs de qualité paysagère recherchés.  
La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de 
zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » 
 

 Qualité urbaine et architecturale :  
La qualité urbaine et architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le 
règlement de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère) ». 
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Site 1 

Site 2 
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2. Commune de CASSENEUIL – Secteur « Le Mayne - Grand Camp » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

 

Les points de raccordement de voirie indiqués sur le schéma devront être aménagés de façon à 
assurer la sécurité d’accès des usagers du site entre la voirie de desserte existante à l’Ouest du 
site, la voie communale à l'Est du site et les voies nouvelles internes des opérations.  

 
 
 Voirie de desserte interne : 

Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 
 Trame verte interne :  

Il s'agit d'une part de traiter en espaces verts plantés la limite Sud du site, de façon à former un 
espace tampon avec les espaces agricoles.  
 
Il s'agit d'autre part de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 236 et la 
voie communale de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative de l’entrée 
de ville et du site au sein de son environnement. 
 
 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

 
 
 
  



161 
 

3. Commune de CASSENEUIL – Secteur « Camp de Bolle » 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Aucun point de raccordement voirie, ni d’accès direct au(x) lot(s) ne sont autorisés depuis la                 
RD 242. 
 

Un point de raccordement de voirie devra être aménagé depuis la voirie de desserte existante à 
l’Ouest du site. Ce point de raccordement permettra le désenclavement des terrains en arrière-
plan du site d’activités. 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 

 
 Trame verte interne :  

Il s'agit d'une part de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 242 et la 
voie de desserte à l’ouest du site, de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion 
qualitative du site au sein de son environnement. 
Il s'agit d'autre part de traiter en espaces verts plantés la limite Est du site, de façon à former un 
espace tampon pour une gestion qualitative de l’interface avec les espaces agricoles et naturels.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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4. Commune de CASSENEUIL – Secteur « Rodié » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Accès :  

Les accès de lot se feront depuis la route de Campagnac. 
 

 
 Liaisons douces : 

Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la route de Campagnac et 
la limite à l’Est du site, de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative du 
site au sein de son environnement. 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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5. Commune de LA CROIX BLANCHE – Secteur « La Gazaille » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Le point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à 
tous les usagers depuis l’Avenue des Pyrénées.  
 

 Voirie de desserte interne : 
Cette voie devra être aménagée de façon à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, 
cyclistes, automobilistes). 
Elle sera traitée avec l’aménagement adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie 
mixte). 
 

Elle pourra être complétée par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de 
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point 
précédent). 
 

 Recul des constructions :  

Il est fixé un recul minimum de 20 mètres des constructions depuis la limite de la zone. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à créer un espace tampon 
et ménager un recul des constructions par rapport à la lisière agricole. 
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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6. Commune de LAROQUE-TIMBAUT – Secteur « Pourret » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Dans le cas d’un besoin de découpage du site en petits lots, un point de raccordement de voirie 
devra être aménagé depuis la voirie de desserte existante au sud du site. Ce point de 
raccordement permettra la desserte interne des terrains en arrière-plan du site d’activités. 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 

 Trame verte interne :  
Il s'agit de préserver la haie de feuillus présente au sud du site.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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7. Commune de LAROQUE-TIMBAUT – Secteur « Palouquette » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Aucun accès direct au(x) lot(s) n’est autorisé depuis la RD 110. 
 

Un point de raccordement de voirie (ou de poche de stationnement regroupé) devra être 
aménagé (au niveau du feu tricolore déjà existant), de façon à assurer la sécurité d’accès à tous 
les usagers entre la RD 110, la rue de Beljouan et les voies nouvelles internes des opérations.  

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site, de façon à former un espace 
tampon avec les espaces agricoles et les zones résidentielles limitrophes.  
Les franges du site bordant la RD 110 seront également traitées en espaces verts plantés de 
façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative du site au sein de son 
environnement. 
 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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8. Commune de PUJOLS – Secteur « Labade » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Un point de raccordement de voirie (ou de poche de stationnement regroupé) devra être 
aménagé préférentiellement au droit de l’accès déjà existant pour le pôle commercial, de façon 
à assurer la sécurité d’accès à tous les usagers entre la rue de Bir-Hakeim et les voies nouvelles 
internes des opérations.  
 

Un accès secondaire peut toutefois être envisagé sur la rue André Grousset. 
 

Dans tous les cas, ces accès devront être aménagés de façon à préserver la sécurité et la 
continuité des pistes cyclables déjà existantes. 
 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit de conserver les liaisons douces existantes sur le site pour favoriser les déplacements de 
proximité des usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements 
existants.   
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit d'une part de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à former un 
espace tampon avec les zones résidentielles limitrophes.  
 

L’espace en interface du giratoire d’entrée au nord-est du site sera également traité en espace 
vert planté, de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative de l’entrée de 
ville et du site au sein de son environnement.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
 

 
 Autres dispositions particulières à respecter :  

Pour des raisons de sécurité, les aménagements devront respecter la servitude de visibilité 
prévue par les services gestionnaires des routes départementales.  
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9. Commune de PUJOLS – Secteur « Coste de Casse» 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site, de façon à former un espace 
tampon pour une gestion qualitative de l’interface avec les espaces agricoles et naturels.  
 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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10. Commune de SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA – Secteur « Lagougine » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Aucun point de raccordement de voirie, ni aucun accès direct de lot n’est autorisé depuis la 
RN21. 
 

Un point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès 
aux usagers des sites, entre la voie de jonction entre RN21/RD821 et les voies nouvelles internes 
des opérations.  

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants. Le 
maillage de cheminements piétons figuré sur le schéma d'OAP permet d'assurer une connexion 
de liaison douce avec le centre de St Antoine de Ficalba.    
 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
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 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

 
Le long de la RN 21 :  
Il s'agit de traiter en espaces verts plantés une bande le long de la RN 21, de façon à créer une 
vitrine paysagère pour une gestion qualitative des abords de cette voie et du site au sein de son 
environnement.  
 

 
Le long de la voie de jonction entre la RN 21 et la RD821 :  
Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant cette voie, de façon à 
créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative du site au sein de son environnement.  
 

 
Le long des limites Sud et Est du site :  
Il s'agit de préserver les plantations existantes de façon à former un espace tampon pour une 
gestion qualitative de l’interface avec les espaces agricoles et naturels.  
 
Les limites d'espaces verts le long de la RN 21 sur le schéma ont été calées dans le cadre de 
l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Ces emprises pourront intégrer les 
aménagements de gestion  des eaux pluviales (tels que bassins de rétention) ainsi que les aires 
fonctionnelles liées aux activités futures, tout en conservant un traitement paysager. 
 
Les autres limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et 
aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes 
pour répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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 Mesures et justifications au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme 
 
 Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :  

Le recul minimum des constructions par rapport à la RN 21 est fixé à 50 mètres depuis l'axe de la 
route. 
 

 Sécurité des accès :  
Il n'y a pas de nouvel accès de voirie ou de lot autorisé depuis la RN21. Les accès des lots se 
feront uniquement depuis les voies de desserte internes au site d'aménagement. 
 

 Nuisance de bruit :  
La nuisance sonore est due à la proximité de la RN 21. La section routière au droit des sites 
d'activités concernés ne comporte pas de dispositifs de réduction de bruit par écran acoustique. 
Toutefois, le site portant sur l’accueil de bâtiments destinés à de l’activité économique en 
période diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu vulnérables au bruit.  
 

 Qualité paysagère :  
Le site de projet comporte une vitrine significative d'environ 350 mètres linéaire en façade 
visible depuis la RN21. En l'absence de végétation existante, les covisibilités sont fortes avec la 
RN21. De plus, les sites présentent une topographie en pente avec des bassins versants 
partiellement orientés vers la façade de la RN21. 

L'enjeu paysager est de valoriser une vitrine économique, mais en atténuant l'impact visuel des 
constructions pour assurer leur bonne intégration dans les pentes et dans l'environnement. 

Pour cela, le projet d'aménagement sera prévu avec : 

- La mise en place d'une trame verte de vitrine paysagère en bordure immédiate de la RN21. 
Elle pourra comprendre des ouvrages de rétention hydraulique, et des traitements 
engazonnés et plantés d'arbres d'alignement. Elle maintiendra des transparences visuelles 
"filtrées" vers les façades des activités économiques. 

- La mise en place de trame verte interne ou d'espace tampon d'au moins 3 mètres de large au 
sein des lots : elle viendra conforter le traitement paysager avec à minima des dispositifs de 
haies basses permettant d'atténuer la perception des aires fonctionnelles extérieures au sein 
des lots d'activités économiques.  

La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de 
zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » 
 

 Qualité urbaine et architecturale :  
Les implantations devront être prévues en s'intégrant le plus possible en parallèle aux courbes 
de pente topographique de façon à réduire les déblais et remblais.  
 
Les aménagements de plateforme pour les constructions devront être associés à un traitement 
paysager approprié pour atténuer les contrastes altimétriques. 
  
La qualité urbaine et architecturale sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le 
règlement de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère) ». 
 
  



177 
 

 
 
 
  



178 
 

11. Commune de SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA – Secteur « Chemin de 
l’Herbe » 

 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès 
aux usagers entre la RN 21 et les voies nouvelles internes des opérations.  

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RN 21, de façon à créer 
une vitrine paysagère pour une gestion qualitative du site au sein de son environnement.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Trame verte interne :  

Il s'agit d'une part de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RN 21, de 
façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative du site au sein de son 
environnement.  
La limite Sud du site devra également être traitée en espaces verts plantés, de façon à former un 
espace tampon pour une gestion qualitative de l’interface avec les espaces agricoles et naturels.  
 

 
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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12. Commune de SAINTE-LIVRADE – Secteur « Nombel – Frayssengues » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Site 1 : les points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la 
sécurité d’accès aux usagers du site, entre la voie existante, parallèle à la RD 911, et les voies 
nouvelles internes des opérations. 
 

Site 2 : le point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité 
d’accès aux usagers du site, entre la voie existante de desserte de la zone industrielle, à l’Est du 
site et les voies nouvelles internes des opérations. 
 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers des 2 sites 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site, de façon à former un espace 
tampon avec les espaces agricoles et les zones résidentielles limitrophes.  
 

Les franges du site bordant la RD 911 devront également être traitées en espaces verts plantés, 
de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative des abords de cette voie et 
du site au sein de son environnement.  
 
Les limites d'espaces verts le long de la RN 21 – Déviation sur le schéma ont été calées dans le 
cadre de l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Les opérations et 
aménagements futurs devront donc veiller à conserver à minima la largeur des espaces 
d'emprises reportés sur le schéma 
 
Les autres limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et 
aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes 
pour répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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 Mesures et justifications du projet d'aménagement au titre de l’article L.111-8 du Code de 
l’Urbanisme 

 
 Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :  

Un recul minimum de 35 mètres des constructions est fixé par rapport à l’axe de la RD 911. 
 

 
 Sécurité des accès :  

Il n'y a pas de nouvel accès de voirie ou de lot autorisé depuis la RD 911. Les accès au site se font 
uniquement depuis la contre allée de desserte déjà existante en parallèle à la RD 911, ou depuis 
les voies internes futures. 
  
 

 Nuisance de bruit :  
La nuisance sonore est due à la proximité de la RD 911. La section routière au droit du site 
d'activité ne comporte pas d'écran acoustique de réduction des bruits routiers. Toutefois, le site 
portant sur l’accueil de bâtiments destinés à de l’activité économique en période diurne, il s’agit 
d’occupations qui sont peu vulnérables au bruit.  

 
 Qualité paysagère :  

Le secteur du projet comporte une vitrine en façade de la contre allée de desserte. Cette façade 
devra faire l'objet d'un traitement en vitrine paysagère. 

Pour cela, une trame verte sera constituée le long de la limite sud du site et devra faire l’objet 
d’un traitement paysager soigné tout en maintenant des ouvertures visuelles filtrées sur les 
façades des bâtis (exemple : engazonnement planté de haie basse et d'arbres ponctuels). La 
largeur de cet espace vert devra être à minima calée jusqu’à la limite de recul des constructions, 
définies par l’application de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme. 

La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de 
zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » 

 

 Qualité urbaine et architecturale :  
La qualité urbaine et architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le 
règlement de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère) ». 
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13. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Blaniac » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès aux usagers des sites, entre la RD 661 et les voies nouvelles internes des opérations. 
 

Le point de raccordement principal pourra être aménagé et sécurisé par un aménagement de 
carrefour giratoire et proportionné à l’envergure du nouveau site d’activités.  
 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers des sites 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements prévus en bord 
de Lot.   
 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Espace vert de proximité :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 661, ainsi que de 
part et d’autre de la voirie interne, de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion 
qualitative des abords de cette voie et du site au sein de son environnement.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 
 Trame verte interne :  

Il s'agit d'une part de préserver et de créer des espaces paysagers, de façon à former un espace 
tampon pour une gestion qualitative de l’interface avec les espaces agricoles et naturels 
protégés. Une attention particulière sera prévue pour le traitement de l'interface avec les bords 
du Lot.  
 
Il s'agit d'autre part de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 661, 
ainsi que de part et d’autre de la voirie interne, de façon à créer une vitrine paysagère pour une 
gestion qualitative des abords de cette voie et du site au sein de son environnement.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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14. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « La Boulbène » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès 
aux usagers du site, entre la RD 661 et les voies nouvelles internes des opérations.  

 
 Voirie de desserte interne : 

Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit de conserver les liaisons douces existantes sur le site et d'en aménager de nouvelles 
pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une 
continuité avec les cheminements existants.   
 

 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de préserver les plantations existantes sur les limites Sud du site, de façon à former un 
espace tampon avec les espaces limitrophes.  
 
Il s'agit également de conserver partiellement et de mettre en valeur les espaces verts plantés 
déjà existants, sur les franges du site bordant la RN 21, de façon à : 

- marquer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative de l’entrée de ville et du site 
au sein de son environnement,  

- préserver des transparences visuelles entre la RN21 et les façades d'activités tertiaires 
futures. 

 

 
Les limites d'espaces verts  le long de la RN21 sur le schéma ont été calées dans le cadre de 
l’application de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme. Les opérations et aménagements 
futurs devront donc veiller à conserver à minima la largeur des espaces d'emprises reportés sur 
le schéma. 
 

Les autres limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et 
aménagements futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes 
pour répondre aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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 Mesures au titre de l’article L.111-8 du Code de l’Urbanisme 
 
 Recul fixé au titre de l’article L.111-8 :  

Un recul minimum de 45 mètres des constructions est fixé par rapport à l’axe de la RN 21. 
 
 Sécurité des accès :  

La sécurité des accès est contrainte par le statut de la RN21 d'une part, et par la proximité forte 
du carrefour giratoire RN21/RD661 existant d'autre part. 

Aucun accès direct de lot n’est autorisé depuis la RN 21. Les lots devront être desservis par la 
voie interne à créer. Le tracé, les points de raccordement et le sens de circulation de cette voie 
interne devront être définis en accord avec les services gestionnaires de la RN21 et de la RD661. 

A minima, les raccordements de voirie seront prévus avec des dispositifs suivants : 
- d'une part, une entrée en tourne à droite depuis la RD661, 
- et d'autre part, une sortie en contre-allée parallèle à la RN21, accompagné d'un 

aménagement complémentaire de remise en sécurité au niveau de la bretelle sur la RN21 
existante au sud du site.  

L'autorisation des nouvelles constructions est conditionnée à la résolution préalable de la 
sécurité des accès. 
 

 Nuisance de bruit et orientation programmatique :  

La nuisance sonore est due à la proximité de la RN 21. Le site portant sur l’accueil de bâtiments 
destinés à de l’activité économique en période diurne, il s’agit d’occupations qui sont peu 
vulnérables au bruit.  

Des orientations programmatiques devront être observées pour la diminution des nuisances 
éventuelles de bruit, compte tenu de la présence d'habitations à proximité du site d'étude. Il 
doit être prévu au plus proche de ces habitations, l'accueil privilégié d'activités tertiaires ou 
artisanales qui génèrent elle-même peu de nuisances (bruit, poussières, odeurs …), ou bien qui 
sont en capacité de réduire ces nuisances à la source. 
 

 Qualité paysagère :  

Une trame verte sera constituée le long de la limite des sites bordant la RN 21 et devra faire 
l’objet d’un traitement paysager, en intégrant le principe de transparences visuelles prévu aux 
orientations du projet. 

La largeur de cet espace vert devra être à minima calée jusqu’à la limite de recul des 
constructions, définies par l’application de l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme. 

La qualité paysagère sera aussi assurée par les prescriptions indiquées dans le règlement de 
zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 6 – Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ». 

 
 Qualité urbaine et architecturale :  

La qualité urbaine et architecturale sera assurée par les prescriptions indiquées dans le 
règlement de zone, et plus précisément dans les parties « section 2, article 5 - Qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère) ». 
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15. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Las Treilles Haut » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 
 Point d'accès voirie :  

Site 1 : ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la 
sécurité d’accès aux usagers du site, entre la RD 442, la route de Las Treilles et les voies 
nouvelles internes des opérations. Des accès directs au(x) lot(s) sont autorisés depuis la route de 
Las Treilles. 

 

Site 2 : un point de raccordement sur la voirie sera à créer, en articulation avec la voirie qui sera 
réalisée sur le site 1. 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers des sites 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 

 
 Mesures conservatoires d'emprise pour l'élargissement des voies et réseaux divers : 

Site 1 :  
Il s'agit de préserver en bordure des voies les emprises éventuelles nécessaires à la création ou à 
la continuité des cheminements piétons (trottoirs) et des réseaux techniques (fossés, noues,…). 
La largeur indicative à préserver est de 2 à 3 mètres. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Site 1 : Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à créer un espace 
tampon et ménager un recul des constructions par rapport à la lisière agricole. 
 
Site 2 : Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les limites de la zone de façon à créer un 
espace tampon avec les espaces résidentiels et les espaces agricoles.  
 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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16. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « Roumas » 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ce point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès 
aux usagers du site, entre l’Avenue de Scorailles et les voies nouvelles internes des opérations. 
 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 Liaisons douces : 
Il s'agit d'aménager des liaisons douces pour favoriser les déplacements de proximité des 
usagers piétons (et/ou vélos) et assurer une continuité avec les cheminements existants.   
 
 

 Emprise de désenclavement : 
Il s'agit de préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le 
désenclavement futur des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la 
réalisation de voirie de desserte courante.  
Le raccordement des opérations en arrière-plan devra être librement autorisé, c'est-à-dire qu'il 
ne pourra pas y être fait d'obstacle de raccordement ou de cession. 
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être 
comptabilisé au titre des espaces verts de l'opération. 
 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 
 Trame verte interne :  

Il s'agit de traiter en espaces verts plantés les limites Ouest de la zone de façon à créer un 
espace tampon avec les espaces résidentiels.  
 

Les franges du site bordant la RD 911 et l’Avenue de Scorailles devront également être traitées 
en espaces verts plantés, de façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative des 
abords de ces voies et du site au sein de son environnement. 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 
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17. Commune de VILLENEUVE-SUR-LOT – Secteur « La Garde Haute» 
 
 
 
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement 
 
 Point d'accès voirie :  

Ces points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité 
d’accès aux usagers du site, depuis la RD 661 et les rues Alfred Nobel et Georges Charpak ainsi 
que la sécurisation de ces points d’accès avec les voies nouvelles internes des opérations. 
 

 
 

 Voirie de desserte interne : 
Ces voies devront être aménagées de façon à permettre la circulation des usagers du site 
(piétons, cyclistes, automobilistes et poids lourds). Elles seront traitées avec un aménagement 
adapté (chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable). 
 

Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois 
de nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf. point 
précédent). 
 
 
 

 
 

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques 
 

 
 Trame verte interne :  

Il s'agit d'une part de traiter en espaces verts plantés les franges du site bordant la RD 661, de 
façon à créer une vitrine paysagère pour une gestion qualitative des abords de ces voies et du 
site au sein de son environnement. 
 
Il s'agit d'autre part de préserver les plantations quand elles existent ou de créer une bande 
plantée aux interfaces entre le site et les constructions à vocation d’habitat en périphérie. 
L’objectif est de former un espace tampon pour une gestion qualitative de l’interface avec les 
espaces bâtis alentours.  
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

 

 Espace vert de proximité :  
Il s’agit de conserver le bassin de rétention des eaux pluviales existant, au sud-ouest du site. 
 

Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements 
futurs devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre 
aux objectifs paysagers et de protections recherchés. 

  



193 
 

 



194 
 

5. Orientations d'aménagement pour les entrées de ville  
 

 
Les orientations suivantes porte sur les principales entrées de ville sur le centre de Villeneuve sur Lot, 
croisant pour certaines ponctuellement le territoire de Pujols. 
 
Elles visent à identifier les axes dont le traitement urbain et qualitatif est à engager ou à poursuivre, 
et à préciser les principes d'aménagement à respecter sur les terrains situés à leurs abords, destinés 
à l'habitat, aux activités ou à caractère mixte. 
 
Ces principes d'aménagement ont un caractère opposable, dans le sens où leur esprit doit être 
respecté et pris en compte dans le cadre des opérations foncières, de construction(s) ou 
d'aménagement d'espaces collectifs, en articulation avec les dispositions réglementaires du PLUi 
(règlement écrit, zonage, secteurs de prescriptions particulières). 
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Orientations d'aménagement des entrées de ville 

1. Avenue d'Agen – RD911 Sud 
Communes de Villeneuve-sur-Lot et Pujols 

  

N 

Axe d'entrée de ville à traiter : améliorer la 
lisibilité entre espaces publics et privés, 
soigner et sécuriser les abords, intégrer les 
modes de circulation douce. 
 
Conforter les alignements structurants, en 
prolongeant les fronts bâtis de 
constructions ou en jouant sur les clôtures. 
 
Maintenir un tissu bâti principalement de 
type pavillonnaire, en léger retrait de la 
voie, en veillant à développer des clôtures 
principalement végétales ou à claire-voie. 
 
Améliorer l'intégration urbaine et 
paysagère des grands bâtis et espaces 
ouverts (parkings, aires de dépôts …) 
commerciaux, artisanaux, industriels. 
 
Préserver les espaces verts de respiration, 
de grands jardins et parcs arborés, 
renforcer la végétalisation des limites de 
terrains, des abords des infrastructures et 
de sites économiques. N 
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Orientations d'aménagement des entrées de ville 
 

2. Avenue de Pujols – RD118 
Communes de Villeneuve-sur-Lot et Pujols 

  

Axe d'entrée de ville à traiter : améliorer la 
lisibilité entre espaces publics et privés, 
soigner et sécuriser les abords, intégrer les 
modes de circulation douce. 

Conforter les alignements structurants, en 
prolongeant les fronts bâtis de 
constructions ou en jouant sur les clôtures. 

Maintenir un tissu bâti principalement de 
type pavillonnaire, en léger retrait de la 
voie, en veillant à développer des clôtures 
principalement végétales ou à claire-voie. 

Préserver les espaces verts de respiration, 
de grands jardins et parcs arborés, 
renforcer la végétalisation des limites de 
terrains, des abords des infrastructures et 
de sites économiques. 

N 
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Orientations d'aménagement des entrées de ville 
 

3. Avenue Bordeneuve 
Commune de Villeneuve-sur-Lot 
 

  

Axe d'entrée de ville à traiter : améliorer la 
lisibilité entre espaces publics et privés, 
soigner et sécuriser les abords, intégrer les 
modes de circulation douce. 
 
Conforter les alignements structurants, en 
prolongeant les fronts bâtis de 
constructions ou en jouant sur les clôtures. 
 
Maintenir un tissu bâti principalement de 
type pavillonnaire, en léger retrait de la 
voie, en veillant à développer des clôtures 
principalement végétales ou à claire-voie. 

Améliorer l'intégration urbaine et 
paysagère des grands bâtis et espaces 
ouverts (parkings, aires de dépôts …) 
commerciaux, artisanaux, industriels. 
 
Préserver les espaces verts de respiration, 
de grands jardins et parcs arborés, 
renforcer la végétalisation des limites de 
terrains, des abords des infrastructures et 
de sites économiques. 

N 
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Orientations d'aménagement des entrées de ville 
 

4. Avenue de Fumel - RD911 Est 
Commune de Villeneuve-sur-Lot 
 

 

Axe d'entrée de ville à traiter : améliorer la 
lisibilité entre espaces publics et privés, 
soigner et sécuriser les abords, intégrer les 
modes de circulation douce. 

Conforter les alignements structurants, en 
prolongeant les fronts bâtis de 
constructions ou en jouant sur les clôtures. 

Maintenir un tissu bâti principalement de 
type pavillonnaire, en léger retrait de la 
voie, en veillant à développer des clôtures 
principalement végétales ou à claire-voie. 

Améliorer l'intégration urbaine et 
paysagère des grands bâtis et espaces 
ouverts (parkings, aires de dépôts …) 
commerciaux, artisanaux, industriels. 

Préserver les espaces verts de respiration, 
de grands jardins et parcs arborés, 
renforcer la végétalisation des limites de 
terrains, des abords des infrastructures et 
de sites économiques. 

N 
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