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1.&ЉЈЎϿЈЏЌШЁІϿЇϿЈЎϻЃЌϿϾϿЍ2$3
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CONFORTER L’ARMATURE DU PROJET DE TERRITOIRE : « LA CAMPAGNE HABITÉE »
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&ЉЈЎϿЈЏЌШЁІϿЇϿЈЎϻЃЌϿϾϿЍ2$3

/ϿЍЎϿВЎϿЍЌШЁІϿЇϿЈЎϻЃЌϿЍ
/H GpFUHW Q GX  GpFHPEUH  UHODWLI j OD SDUWLH
réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et portant modernisation
GX FRQWHQX GHV SODQV ORFDX[ G¶XUEDQLVPH D FRQGXLW j XQH UppFULWXUH
de la partie réglementaire relative aux Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP), complétant les dispositions législatives s’y
appliquant.
A l’usage, les OAP issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) et complétées par la loi Grenelle 2 se sont révélées être des
GLVSRVLWLIV GH SODQL¿FDWLRQ VWUDWpJLTXH HϒFDFHV HW ODUJHPHQW
SOpELVFLWpV
/HV2$3SRUWDQWVXUGHVTXDUWLHUVRXGHVVHFWHXUVVRQWOHSULQFLSDO
RXWLOGHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGX3ODQORFDOG¶XUEDQLVPH 3/8 ,
SHUPHWWDQWG¶DFFXHLOOLUGHVVHFWHXUVGHSURMHWHWG¶pYLWHUOHVPRGL¿FDWLRQV
successives du document. Pour accompagner cette utilisation, les OAP
GRLYHQWUHVWHUXQRXWLOVRXSOHDGDSWpjODWHPSRUDOLWpGXSURMHW
XUEDLQ HW FDSDEOH G¶LQWpJUHU WRXWHV OHV PRGL¿FDWLRQV DX[TXHOOHV VRQW
VRXPLVFHVGHUQLHUVGHOHXUpODERUDWLRQMXVTX¶jOHXUUpDOLVDWLRQ
La partie législative du Code de l’Urbanisme prévoit que les OAP sont
XQHSLqFHREOLJDWRLUHGXSODQORFDOG¶XUEDQLVPH, en application de
l’alinéa 3 de l’article L.151-2.
/HXU FRQWHQX HVW HQFDGUp SDU OHV DUWLFOHV / HW / TXL
LQGLTXHQW OHV pOpPHQWV IDFXOWDWLIV FRPPXQV j WRXWHV OHV 2$3 HW XQ
contenu obligatoire si le PLUi tient lieu de PLH (article L.151-46).
En l’absence de SCOT, OHV2$3G¶XQ3/8LFRPSRUWHQWOHVRULHQWDWLRQV
UHODWLYHV j O¶pTXLSHPHQW FRPPHUFLDO HW DUWLVDQDO mentionnées
j O¶DUWLFOH / HW GpWHUPLQHQW OHV FRQGLWLRQV G¶LPSODQWDWLRQ
des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont
VXVFHSWLEOHVG¶DYRLUXQLPSDFWVLJQL¿FDWLIVXUO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
HWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/
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/ϿЍϾЃЀЀШЌϿЈЎЍЎГЊϿЍϾ¶2$3
(partie réglementaire du Code de l’Urbanisme : articles R.151-6 à 8)
 /HV2$3GLWHV©VHFWRULHOOHVªSDUTXDUWLHURXVHFWHXUGp¿QLVVHQW
les conditions d’aménagement JDUDQWLVVDQW OD SULVH HQ FRPSWH
GHV TXDOLWpV DUFKLWHFWXUDOHV XUEDLQHV HW SD\VDJqUHV GHV
HVSDFHV dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment
en entrée de ville. (OOHV VRQW REOLJDWRLUHV SRXU OHV ]RQHV j
XUEDQLVHU $8 
 /HV2$3GLWHV©jYRFDWLRQSDWULPRQLDOHªRX©WKpPDWLTXHVª
peuvent comprendre des dispositions portant sur ODFRQVHUYDWLRQOD
PLVHHQYDOHXURXODUHTXDOL¿FDWLRQGHVpOpPHQWVGHSD\VDJH
TXDUWLHUV vORWV LPPHXEOHV HVSDFHV SXEOLFV PRQXPHQWV
VLWHV HW VHFWHXUV TX¶HOOHV RQW LGHQWL¿pV HW ORFDOLVpV SRXU
GHV PRWLIV G¶RUGUH FXOWXUHO KLVWRULTXH DUFKLWHFWXUDO RX
pFRORJLTXH, notamment dans les zones urbaines réglementées en
application de l’article R.151-19.
 /HV 2$3 GLWHV ©QRQ UpJOHPHQWpHVª ouvrent la possibilité, en
]RQHV 8 HW $8, de concevoir des OAP TXL V¶DSSOLTXHQW VHXOHV,
en l’absence de dispositions réglementaires dans le secteur,
PDLV j FRQGLWLRQ GH SRUWHU DX PRLQV VXU  OD TXDOLWp GH O¶LQVHUWLRQ
architecturale, urbaine et paysagère ; la mixité fonctionnelle et
sociale ; la qualité environnementale et la prévention des risques ; les
besoins en matière de stationnement ; la desserte par les transports
en commun ; la desserte des terrains par les voies et réseaux.
Elles doivent comporter un schéma d’aménagement qui précise les
principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.

$ЌЎЃϽЏІϻЎЃЉЈϻАϿϽІϿ3$''ϿЎІϿ32$

$ЌЎЃϽЏІϻЎЃЉЈϻАϿϽІϿ3$''

$ЌЎЃϽЏІϻЎЃЉЈϻАϿϽІϿ32$

/HV2ULHQWDWLRQVG¶$PpQDJHPHQWHWGH3URJUDPPDWLRQVRQWXQH
SLqFHREOLJDWRLUHGX3/8LHWVXUWRXWRSSRVDEOHV Elles permettent
GRQFGHUHQGUHRSSRVDEOHVOHVRULHQWDWLRQVHWREMHFWLIVFKLϑUpVGX3URMHW
G¶$PpQDJHPHQW HW GH 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOHV 3$''  j O¶LQVWDU GX
règlement écrit et graphique.
Les OAP permettent de détailler les attentes globales et/ou par secteur
de la collectivité en termes de qualité des futurs aménagements, qui
seront l’expression opérationnelle du projet de territoire.
Il est toutefois important de signaler que les futurs projets urbains
doivent assurer une notion de compatibilité avec les OAP, alors qu’ils
GRLYHQWrWUHFRQIRUPHVDXUqJOHPHQWpFULWHWJUDSKLTXH(QHϑHWles
2$3 LQGLTXHQW GHV SULQFLSHV d’accès, d’implantation, de niveau de
qualité attendu, de densité, de phasage, de programmation, etc. Ce ne
sont pas des règles strictes.

Le PLUi tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) poursuit les
REMHFWLIV pQRQFpV j O¶DUWLFOH / GX &RGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH
l’habitation. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
GRLYHQW SUpFLVHU OHV DFWLRQV HW RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW YLVDQW j
poursuivre ces objectifs.
/H 3$'' D Gp¿QL GHV REMHFWLIV FKLϑUpV GH SURGXFWLRQ GH ORJHPHQWV
(réinvestissement du bâti vacant et production neuve, tailles et typologies
GHV ORJHPHQWV j SULYLOpJLHU DFFHVVLRQ j OD SURSULWp RX ORFDWLRQ DLGpH
etc.).
Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) comprend notamment
OHVPR\HQVjPHWWUHHQ°XYUHSRXUVDWLVIDLUHOHVEHVRLQVHQORJHPHQWV
et en places d’hébergement. Il indique également les conditions de mise
en place des dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier. Il se
GpFOLQHHQ¿FKHVDFWLRQVHWHQ¿FKHVFRPPXQDOHVD¿QGHWHUULWRULDOLVHU
OHVREMHFWLIVDFWLRQVHWPR\HQVVHORQO¶DUPDWXUHGp¿QLHGDQVOH3$''
/HV 2$3 TXDQW j HOOHV FLEOHQW OHV VHFWHXUV j O¶LQWpULHXU GH
O¶HQYHORSSHXUEDLQHGHFKDTXHERXUJGXWHUULWRLUHROHVIXWXUV
SURMHWV XUEDLQV GHYURQW UHVSHFWHU GHV REMHFWLIV HQ PDWLqUH
G¶KDELWDW (densité, typologie des logements, maîtrise du foncier et/ou
DFTXLVLWLRQjHQYLVDJHU 
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8ЈЌШЍϿϻЏϾϿАЃІІϻЁϿЍϽЉЇЊІШЇϿЈЎϻЃЌϿЍϿЎЍЉІЃϾϻЃЌϿЍ

Trente-et-un bourgs historiques maillent le territoire de Dronne & Belle,
DYHF GHV HQMHX[ VSpFL¿TXHV HW GHV REMHFWLIV GLϑpUHQWV SUpFLVpV SDU OH
PADD.
Une analyse urbaine, architecturale et paysagère a été menée en phase
Diagnostic du PLUi sur l’ensemble de ces bourgs historiques. Elle a
ainsi mis en évidence leurs atouts et enjeux, et proposé des pistes de
confortement et d’amélioration.

/HVERXUJV
SDURUGUHDOSKDEpWLTXH

1RPEUHG¶2$3
1GHSDJH
VHFWRULHOOHVSDU
FRUUHVSRQGDQW
ERXUJ

Beaussac

1

12

Biras

6

14

Bourdeilles

2

21

Brantôme

1

24

Bussac

1

26

&HWWH DQDO\VH SUp¿JXUH OHV RULHQWDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW HW GH
programmation ciblées sur les bourgs du territoire.

Cantillac

1

28

Champagnac-de-Belair

3

30

Objectifs des OAP :

Champeaux-et-La-Chapelle-Pommier

1

34

=> un schéma « directeur » par bourg mettant en cohérence les
VHFWHXUVjGpYHORSSHUGHQVL¿HU
!GHV2$3SDUVHFWHXUSULQFLSDOLGHQWL¿pGDQVO¶HQYHORSSHGXERXUJ
jFRQIRUWHU
!Gp¿QLUOHQLYHDXGHTXDOLWpDWWHQGXSRXUOHVIXWXUHVRSpUDWLRQVGH
logements (zones UA, UB et/ou 1AU).
!LGHQWL¿HUOHVSULQFLSHVG¶DFFqVGHGHVVHUWHHWGHVWDWLRQQHPHQW
la typologie des logements, la densité, les espaces publics, les
espaces verts, la gestion des eaux pluviales, la gestion des déchets,
la capacité des réseaux, etc.

10 ] Dronne & Belle - PLUi - OAP

La Chapelle-Faucher

1

36

La Chapelle-Montmoreau

0

38

Condat-sur-Trincou

0

39

Eyvirat

3

40

La Gonterie-Boulouneix

1

44

Les Graulges

1

46

Léguillac-de-Cercles

2

48

Mareuil

3

51

Monsec

3

55

Puyrenier

0

60

Quinsac

0

61

La Rochebeaucourt-et-Argentine

1

62

Rudeau-Ladosse

1

64

Saint-Crépin-de-Richemont

1

66

8ЈЌШЍϿϻЏϾϿАЃІІϻЁϿЍϽЉЇЊІШЇϿЈЎϻЃЌϿЍϿЎЍЉІЃϾϻЃЌϿЍ

/HVERXUJV
1RPEUHG¶2$3
1GHSDJH
SDURUGUHDOSKD- VHFWRULHOOHVSDU
FRUUHVSRQGDQW
EpWLTXH
ERXUJ
Sainte-Croix-deMareuil

1

68

Saint-Félix-deBourdeilles

2



Saint-Julien-deBourdeilles

0



Saint-Pancrace

1



Saint-Sulpice-deMareuil

2



Sencenac-Puy-deFourches

1

80

Valeuil

3

82

Vieux-Mareuil

1

86

Villars

3

88

Les 31 bourgs historiques
du territoire Dronne & Belle
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%ϿϻЏЍЍϻϽ
Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics, anciens commerces
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
Traverse à sécuriser
Liaison piétonne entre «Chez Robert» et le bourg
Point de vue d’intérêt
Trame boisée structurante
Paysage de vallée (fermée partiellement par
les peupleraies)

93
RD

église mairie

école
siège
d’exploitation
agricole
lavoir
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nale
mu
om
ec
it
lim

OAP n°1
La

scierie

Niz

on

ne

RUDEAU-LADOSSE

R
D
93

Schéma d’organisation générale du bourg

terrain
jeux
école

terrain de sport

N

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès unique
Principe de voirie interne
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)

%($866$&2$3Ј

Sens de la pente
Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 4 800 m²
Parcelles : C 233
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 3
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

7,5m

15m
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%ЃЌϻЍ
Enveloppe du bourg à conforter / structurer
Coupure verte à maintenir
Equipements/services publics
Locatif social ou communal
Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte
et raccordement AC)
Liaison piétonne à maintenir

OAP n°1
O

Traverse restant à sécuriser
Point de vue d’intérêt
Trame boisée (arrière-plan du bourg) à maintenir

OAP n°2

Espace ouvert (écrin du bourg) à préserver

step

OAP n°4
OAP n°5
O

agence
postale

église

mairie
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Schéma d’organisation générale du bourg

école

OAP n°6

salle
des
fêtes

OAP
n°3
local
parking

lotissement
en cours

N

%,5$62$3Ј
Type de zone : UB
Surface du secteur : 2 580 m²
Parcelles : E 835
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

N

Haie variée à créer
0

10m

20m
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès
Sens de la pente

%,5$62$3Ј

Végétation existante à conserver

Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 5 20 m²
Parcelles : F 1284
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
16 ]

0

15m

30m

%,5$62$3Ј
Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 1 932 m²
Parcelles : E 473, 474
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Voie structurante à recalibrer
Principe d’accès
Sens de la pente

N

Végétation existante à conserver
Haie variée à créer
0

10m

20m
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Contour du secteur soumis à OAP

N
0

10m

Principe d’accès unique
20m

%,5$62$3Ј

Principe de voirie interne
Espace commun (boites aux lettres,
stockage des déchets...)
Sens de la pente
Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 1 526 m²
_sous-secteur n°2 : 3 836 m²
Parcelles :
_sous-secteur n°1 : E 399
_sous-secteur n°2 : E 773, 1004, 1008, 1010
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 2
_sous-secteur n°2 : 4

sous-secteur 2

Typologie des logements :
_sous-secteur n°1 : mitoyens
_sous-secteur n°2 : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

18 ]

sous-secteur 1

%,5$62$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 5 113 m²
Parcelles : E 223, 224, 225, 226, 227
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 5
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP

N

Sens de la pente
Végétation existante à conserver
0

Haie variée à créer

10m

20m
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%,5$62$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 5 763 m²
Parcelles : E 1082, 1093
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui pour la partie ouest et non pour la partie est
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès
Liaison piétonne à maintenir
Collecte des eaux pluviales à aménager
et à paysager

N

Sens de la pente
Végétation existante à conserver

20 ]

Haie variée à créer

0

15m

30m

%ЉЏЌϾϿЃІІϿЍ
Enveloppes du bourg et du faubourg à conforter
Entrée de «ville» à affirmer/requalifier
Arbres marquant l’entrée de «ville»
Equipements/services publics, commerces
Parcelle libre pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)

OAP n°1

Parcelle libre pouvant être urbanisée, mais à long
terme (programme mixte et raccordement AC)
RD106E2

Projet de déviation routière à aménager en
«boulevard urbain»
Espaces publics à pacifier / réaménager
Point de vue d’intérêt
Lien à l’eau à valoriser
Trame boisée structurante

Centre médico-social
(EPHAD, foyer d’accueil...)

Paysage de vallée à maintenir ouvert
Paysage agricole ouvert à préserver
du mitage et de l’étalement urbains

RD1
06

parc

mais
maiso
mai
maison
aison
aiso
iso
ison
so
on des
on
services
servic
s
ser
erv
rvic
viiic
c

espaces
de
loisirs

step

espaces
de
loisirs
06
RD1

ne
on
Dr
La

hôtel

La Dronne

Schéma d’organisation générale du bourg

78
RD

parc
chateaux

école

salle
des
fêtes

e

églis

OAP n°2

N
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N
0

15m

30m

%285'(,//(62$3Ј
Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 1,64 ha
Parcelles : A 610, 977, 978, 1041, 1042
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 13
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès unique
Principe de voirie interne
Espace commun (parking, boites aux lettres,
stockage des déchets et/ou jeux, détente...)
Collecte des eaux pluviales à aménager
et à paysager
Sens de la pente
Végétation existante à conserver
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Haie variée à créer

%285'(,//(62$3Ј
Type de zone : 1AU
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 8 786 m²
_sous-secteur n°2 : 1,11 ha
Parcelles :
_sous-secteur n°1 : C 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491
_sous-secteur n°2 : C 1409, 1434, 1439, 1441, 1459, 1478

sous-secteur 1

Foncier :
_sous-secteur n°1 : public
_sous-secteur n°2 : privé

sous-secteur 2

Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 8
_sous-secteur n°2 : 8
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_sous-secteur n°1 : 25 % en location sociale
Assainissement collectif : à créer

Contour du secteur soumis à OAP
Voie structurante à recalibrer

Principe d’accès commun

Desserte eau potable et réseaux secs : oui

Principe de voirie interne
Liaison piétonne à créer

Défense incendie : oui

Espace commun (parking, boites aux lettres,
stockage des déchets et/ou jeux, détente...)
Collecte des eaux pluviales à aménager
et à paysager

N

Sens de la pente
Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

0

15m

30m
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Enveloppe du bourg à conforter
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Déviation (RD939)
Accès au bourg à requalifier

La

ge

Locatif social
Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)

co

la

Carrefour

B

ri

Espace public à requalifier

Point de vue d’intérêt

e

collège

Grandes surfaces commerciales

Liaison piétonne dans le coeur de bourg

Dro

nn

Equipements/services publics

La Dronne

Schéma d’organisation générale du bourg

Entrée dans l’urbain à revaloriser

Aire de
camping-cars

RPA

OAP
n°1

RD
78

Lien à l’eau à valoriser au niveau du centre-bourg
Pénétrante verte à maintenir : relations ville nature à valoriser

crèche

Paysage agricole ouvert à préserver
du mitage et de l’étalement urbains
Coteau boisé ou semi-ouvert délimitant les
vallées de la Dronne et du Libourny

RD939

N

BRANTÔME2$3Ј
Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 1,94 ha
Parcelles : G 1472, 1475, 1549
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 14
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : à céer
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
allotissement
déjà réalisé

Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès unique
Principe de voirie interne
Collecte des eaux pluviales à aménager
et à paysager

N
0

15m

Sens de la pente
30m

Végétation existante à conserver
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Schéma d’organisation générale du bourg

ru
iss
ea
u

parking
resto

OAP n°1
Enveloppe du bourg à conforter
Coupure verte à maintenir
Equipements/services publics
Bar-restaurant
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)
Espaces publics à réaménager
step

Arbre d’intérêt, petit patrimoine
Point de vue d’intérêt
Trame boisée structurante implantée sur les coteaux

N
0

50m

Paysage de fond de vallon à maintenir ouvert
100m

Espace agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains

BUSSAC2$3Ј
Type de zone : 1AU
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 4 104 m²
_sous-secteur n°2 : 4 433 m²

so
us
-s
ec
te
ur
1

u
ea
ss
i
ru

Parcelles :
_sous-secteur n°1 : B 4, 5, 6, 7, 8
_sous-secteur n°2 : B 869, 870, 1262
Foncier :
_sous-secteur n°1 : public
_sous-secteur n°2 : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 6
_sous-secteur n°2 : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_sous-secteur n°1 : location communale

so
us
-s
ec
te
ur
2

Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Contour du secteur soumis à OAP

Défense incendie : oui

Sens de la pente

step

N
0

15m

Végétation existante à conserver
30m

Haie variée à créer (espèces
adaptées aux zones humides)
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&ϻЈЎЃІІϻϽ
Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Parcelles pouvant être urbanisée
Espace public à valoriser
Coupure verte à préserver
Point de vue d’intérêt
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage
et de l’étalement urbains
Boisements structurants (gestion interface
bâti / forêt)

salluenale
m
com

exploitation
agricole
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Schéma d’organisation générale du bourg

mairie

OAP n°1

église

N

&$17,//$&2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 3 262 m²
Parcelles : B 1270
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun à 2 logements
Zone de stationnement et de collecte des
déchets mutualisés
Sens de la pente

N
0

10m

Végétation existante à conserver
20m

Haie variée à créer
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&ЂϻЇЊϻЁЈϻϽϾϿ%ϿІϻЃЌ
Enveloppe du bourg à conforter
RD83

Entrée de «ville» à affirmer et requalifier
Equipements/services publics, commerces
Locatif social
Foncier communal à mobiliser pour un programme mixte (logements, stationnements...)
Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)

RD
82

Rue à réaménager/sécuriser ou à créer
Liaison piétonne existante ou à créer
Point de vue d’intérêt
Ripisylve de la Dronne à préserver comme zone
tampon entre bourg et zone d’activités
+ lien à l’eau à valoriser
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage
et de l’étalement urbains
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OAP
n°1
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Usine Saint-Michel

OAP n°2
OAP n°3
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Pays +
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Schéma d’organisation générale du bourg

espaces
de loisirs

COMMUNE DE CONDAT-SUR-TRINCOU

N

&+$03$*1$&2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 881 m²
Parcelles : D 856
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Voie à recalibrer

Principe d’accès commun
Zone mutualisée (déchets, boites aux
lettres...)

N
0

10m

Sens de la pente
20m

Végétation existante à conserver
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Contour du secteur soumis à OAP
Carrefour en entrée de bourg
à sécuriser (RD82)

CHAMPAGNAC2$3Ј

Voie d’accès principale à aménager
Principe de desserte interne
Liaison piétonne à créer
Espace commun (parking, stockage
des déchets, jeux, détente...)

Type de zone : 1AU

Sens de la pente

Surface du secteur : 3,51 ha

Végétation existante à conserver
Végétation variée à planter

phase
4b

Parcelles : D 684, 705, 912, 1185
Foncier : privé
Phasage et programmation :
_4 phases successives ou simultanées
_sous forme d’opérations d’ensemble
_urbanisation conditionnée aux capacités des réseaux et/ou de leur éventuel
renforcement (voirie, assainissement collectif, eau potable, électricité...)
Nombre de logements minimum attendu par phase :
_phase 1 : 5
_phase 2 : 4
_phase 3 : 8
_phase 4 : 8
Typologie des logements : individuels, mitoyens...

phase 4a

phase 3a

phase 3b

allotissement
déjà réalisé
phase 2

Assainissement collectif (eaux usées et eaux pluviales) : à créer
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

phase 1

N
0

32 ]

20m

40m

Contour du secteur soumis à OAP
Voie d’accès principale à aménager
Liaison piétonne à créer
Espace commun (parking, stockage
des déchets, jeux, détente...)
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

&+$03$*1$&2$3Ј

Végétation variée à planter

Type de zone : UA
Surface du secteur : 1,08 ha
Parcelles : D 1352
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 9
Typologie des logements : collectifs, mitoyens, individuels...
Assainissement collectif :
_eaux usées : oui
_eaux pluviales : à renforcer
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

15m

30m
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Schéma d’organisation générale du bourg

salle
des
fêtes

OAP n°1
mairie

Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée
Point de vue d’intérêt
Arbres à conserver

N
0

50

100 m

Ripisylve de la Nizonne à préserver + lien à l’eau à
valoriser
Paysage agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains
Peupleraie en bordure de la Nizonne
Coteau boisé encadrant la vallée de la Nizonne, à
préserver du mitage urbain + interface bâti / forêt

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès unique
Principe de voirie interne
Zone de stationnement et de collecte
des déchets mutualisés
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager

&+$03($8;2$3Ј

Sens de la pente
Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 3 845 m²
Parcelles : AY 73
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 3
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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/ϻ&ЂϻЊϿІІϿ)ϻЏϽЂϿЌ
Enveloppe du bourg à conforter
Coupure d’urbanisation à maintenir
extension activités
économiques

Equipements/services publics ou associatifs
Parcelle libre pouvant être urbanisée
(programme mixte et raccordement AC)
Liaison piétonne
Point de vue d’intérêt
Arbre remarquable / d’intérêt
Haie d’intégration paysagère
Trame boisée structurante
Paysage agricole ouvert

BARBARIE Sciage

projet d’école
d’expérimentation
d’art en cours de
réhabilitation
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Schéma d’organisation générale du bourg
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en
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château
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step
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N
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

/$&+$3(//()$8&+(52$3Ј

Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 516 m²
Parcelles : A 1798
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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/ϻ&ЂϻЊϿІІϿ0ЉЈЎЇЉЌϿϻЏ
Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Parcelle libre pouvant être urbanisée
Point de vue d’intérêt
Vallon et ripisylve du Boulou à préserver
Zone boisée : interface bâti / forêt à gérer
Paysage agricole ouvert à préserver du
mitage et de l’étalement urbains
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Enveloppe du bourg à conforter

mairie

Equipements/services publics

ég

Espace public central
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e

Exploitation agricole (maraichage, vente directe)
Parcelle pouvant être urbanisée
Point de vue d’intérêt

N

Ripisylve du Trincou à préserver
Espace agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains
Coteaux boisés encadrant la vallée du Trincou

G
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(ГАЃЌϻЎ
Enveloppe du bourg à conforter
Coupure verte à maintenir
Entrée de bourg à affirmer / requalifier
Voie à aménager
Equipements/services publics
Atelier de mécanique
Locatif communal social
Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte)
Espaces publics à requalifier / valoriser
Point de vue d’intérêt
Arbre ou élément bâti d’intérêt
Espace agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains
Boisements à préserver du mitage urbain
+ interface bâti / forêt

croix

OAP n°2
ég
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Schéma d’organisation générale du bourg
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(<9,5$72$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 3 353 m²
Parcelles : D 128
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif :
_eaux usées : non
_eaux pluviales : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente

N
0

10m

Végétation existante à conserver
20m

Haie variée à créer

[ 41

Contour du secteur soumis à OAP
Voie publique à réaménager

Principe d’accès
Principe de desserte interne

(<9,5$72$3Ј

Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)
Sens de la pente

Type de zone : UA

Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Surface du secteur : 5 481 m²
Parcelles :
_C 214 (foncier privé)
_C 216 (foncier public)
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_1 logement social communal
Assainissement collectif :
_eaux usées : non
_eaux pluviales : oui, à étendre
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0
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10m

20m

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Noue paysagère (collecte des eaux
pluviales)
Sens de la pente

(<9,5$72$3Ј

Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 567 m²
Parcelles : C 207
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
_eaux usées : non
_eaux pluviales : oui, à étendre
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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/ϻ*ЉЈЎϿЌЃϿ%ЉЏІЉЏЈϿЃВ
Contour historique du bourg et du hameau voisin
à conforter en enrayant l’étalement pavillonnaire
Coupure verte à maintenir
Equipements/services publics, activités
Locatif communal
Parcelle publique pouvant être urbanisée
(programme mixte et raccordement AC)
Point de vue d’intérêt

OAP n°1

Première ceinture «maraichère» (potager, verger,
jardin d’agrément), souvent matérialisée par une haie

local ST

Deuxième ceinture agricole à préserver du mitage
urbain
Troisième ceinture boisée à préserver du mitage
urbain + interface bâti / forêt

sall
e
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s

Schéma d’organisation générale du bourg
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)
Noue paysagère (collecte des eaux
pluviales)
Sens de la pente

/$*217(5,(%28/281(,;2$3Ј

Végétation existante à conserver

Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 876 m²
Parcelles : A 2057
Foncier : public
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_possibilité de location sociale et/ou communale
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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10m

20m
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Schéma d’organisation générale du bourg

RD99

Enveloppe du bourg ancien
Coupure verte à maintenir
Voie à aménager
Equipements/services publics
Exploitation agricole
Parcelle pouvant être urbanisée
(programme mixte)
Espace public à réaménager / valoriser
Point de vue d’intérêt
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage
et de l’étalement urbains
Trame boisée structurante (haie, bosquet, ripisylve...)
à préserver du mitage urbaine + interface bâti / forêt

N
la N
izon
ne

Contour du secteur soumis à OAP
Voie à requalibrer

Principe d’accès
Principe de desserte interne
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)

/(6*5$8/*(62$3Ј

Sens de la pente
Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 7 876 m²
Parcelles : A 204, 461, 462, 466, 468
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 6
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : à créer au niveau du bourg

RD99

N
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10m

20m
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/ШЁЏЃІІϻϽϾϿ&ϿЌϽІϿЍ
Enveloppe du bourg à conforter
Coupure verte à maintenir
Equipements/services publics
AZARD Ets
(scierie)

Commerce existant (café associatif), ancien commerce
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte)
Espace public à réaménager / valoriser
Point de vue d’intérêt

GR36

Première ceinture «maraichère» (potager, verger,
jardin d’agrément)
Deuxième ceinture agricole à préserver du mitage
urbain
Troisième ceinture boisée à préserver du mitage
urbain + interface bâti / forêt

RD93
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)
Sens de la pente

/e*8,//$&2$3Ј

Végétation existante à conserver

Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 435 m²
Parcelles : C 278
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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10m

20m
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/e*8,//$&2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 472 m²
Parcelles : C 1519
Foncier : public
zone
d’épandage

Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 3
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_location sociale et/ou communale
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Principe de desserte interne
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager

N

Sens de la pente
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Végétation existante à conserver
0

10m

20m

0ϻЌϿЏЃІ
Enveloppe du bourg à
circonscrire

Association de lien social (Croix Rouge, Ruban Vert)

Déviation (RD939)

Parcelle libre pouvant être urbanisée (programme
mixte et raccordement AC)

Accès au bourg

RD
939

aire de
covoiturage

Commerces/services privés, activités économiques

Coupure verte à maintenir

Liaison douce à aménager / sécuriser

Abords du château de Mareuil
à valoriser
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Ripisylve de la Belle et de ses petits affluents
à préserver + lien à l’eau à valoriser

Equipements/services publics

Point de vue d’intérêt

château de Mareuil

Plateau agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains
Coteau semi-boisé encadrant la vallée de la Belle,
à préserver du mitage urbain + interface bâti / forêt
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Principe de desserte interne
Liaison piétonne à aménager

0$5(8,/2$3Ј

Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres, jeux...)
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

Type de zone : UB

Haie variée à créer

Surface du secteur : 5,03 ha
Parcelles : F 82, 83 (foncier public)
F 86, 342, 347, 452 (foncier privé)
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 35
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_25 % de location sociale et/ou communale
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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0$5(8,/2$3Ј
Type de zone : UB
Surface du secteur : 1,10 ha
Parcelles : E 486, 635, 637
Foncier : public
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 10
Typologie des logements : collectifs, mitoyens, individuels...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès et de desserte
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres, jeux...)
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager

N

Sens de la pente
Végétation variée à planter
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0$5(8,/2$3Ј
Type de zone : UB
Surface du secteur : 7 719 m²
Parcelles : B 593
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 6
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Principe de desserte interne
Liaison piétonne à aménager
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager

N

Sens de la pente
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Végétation existante à conserver
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salle
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Schéma d’organisation générale du bourg

mairie

Enveloppe du bourg à conforter
Coupure verte à maintenir
Développement pavillonnaire à enrayer
Equipements/services publics, commerce
Locatif communal
Parcelle libre pouvant être urbanisée (programme
mixte et raccordement AC)

OAP n°2
O

Espace public à réaménager / sécuriser
Ripisylve de la Belle à préserver + lien à l’eau à
valoriser

OAP n°3

N
0

Point de vue d’intérêt
Plateau agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains

50

100 m

Coteau semi-boisé encadrant la vallée de la Belle,
à préserver du mitage urbain + interface bâti / forêt

[ 55

Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

0216(&2$3Ј

Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 3 427 m²
Parcelles : B 624, 1650
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

0216(&2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 735 m²
Parcelles : B 469
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
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Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

0216(&2$3Ј

Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 2 178 m²
_sous-secteur n°2 : 3 703 m²
Parcelles :
_sous-secteur n°1 : B 498
_sous-secteur n°2 : B 499, 514
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 2
_sous-secteur n°2 : 3

sous-secteur 1

Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
sous-secteur 2

Défense incendie : oui

N
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3ЏГЌϿЈЃϿЌ
Enveloppe du bourg à circonscrire
Equipements/services publics
Bâtiment en cours de réhabilitation
Zone de stationnement à aménager
Point de vue d’intérêt
Haie arborée, bosquet ceinturant le bourg, à préserver
comme zone tampon / espace agricole périphérique
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage et de
l’étalement urbains
Boisements structurants : gestion de l’interface bâti / forêt
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Schéma d’organisation générale du bourg
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Enveloppe du bourg à conforter
Entrée de bourg à affirmer

lavoir
superette
«Marquet»

Equipements/services publics, commerces
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Parcelle libre pouvant être urbanisée (programme
mixte et raccordement AC)
source

Ancien corps de ferme à mobiliser pour un
éventuel projet d’installation agricole (maraichage,
ferme pédagogique...)
Espace public à requalifier

ancien corps
de ferme

Liaison piétonne à valoriser
Point de vue d’intérêt

BARBARIE SCIAGE
Jean-Pierre Marquet (scierie)

Ripisylve de la Dronne à préserver + lien à l’eau
à valoriser
Paysage agricole de fond de vallée à préserver
du mitage urbain
Coteau boisé ou semi-ouvert délimitant la
vallée de la Dronne
extension activités
économiques
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FAYE SARL
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Enveloppe du bourg à conforter
Routes départementales
ancienne
école

Accès au bourg et traverse à requalifier
Equipements/services publics

terrain de sport
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Commerces, activités économiques
Locatif communal

resto

Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte
et raccordement AC)

château
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Point de vue d’intérêt
boulangerie

parc du château
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maison
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OAP n°1
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poste

Ripisylve de la Nizonne à préserver
+ lien à l’eau à valoriser
Espace agricole à préserver du mitage et
de l’étalement urbains
Espace boisé dans la vallée et sur les coteaux
à préserver du mitage urbain + interface bâti / forêt
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Schéma d’organisation générale du bourg

pk + aire de
camping-cars

N

Contour du secteur soumis à OAP
Voie d’accès principale à aménager
Principe de desserte interne
Liaison piétonne à créer
Espace commun en entrée de quartier
et en coeur d’ilot bâti (parking, déchets, jeux...)

/$52&+(%($8&28572$3Ј

Sens de la pente
Végétation variée à planter

Type de zone : 1AU
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 1,26 ha
_sous-secteur n°2 : 1,86 ha
Parcelles :
_sous-secteur n°1 : AA 230, 231, 232, 233 (foncier public)
_sous-secteur n°2 : AA 298, 299 (foncier privé)
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 8
_sous-secteur n°2 : 14

sous-secteur 2

Typologie des logements : individuels, mitoyens...
_sous-secteur n°1 : location sociale et/ou communale
Assainissement collectif (eaux usées et eaux pluviales) : oui

sous-secteur 1

Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : à renforcer
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5ЏϾϿϻЏ/ϻϾЉЍЍϿ
scierie

Enveloppe du bourg à conforter
Entrées de bourg et traverse à aménager / sécuriser
Equipements/services publics

m
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Entreprise
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte)
salle
des
fêtes

Murs et murets marquant les entrées de bourg
Point de vue d’intérêt
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage et
de l’étalement urbains
Trame boisée structurante à préserver du mitage urbain
+ interface bâti / forêt

aire de
jeux / détente

réserve
incendie
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Schéma d’organisation générale du bourg

château

OAP n°1
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Contour du secteur soumis à OAP
Carrefour en entrée de bourg à sécuriser (RD708)
Principe d’accès commun
Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)

58'($8/$'266(2$3Ј

Sens de la pente
Végétation existante à conserver
Végétation variée à planter

Type de zone : UA
Surface du secteur : 1,19 ha
Parcelles : AD 173, 354, 355, 378, 379, 380
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 8
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif :
_eaux usées : non
_eaux pluviales : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
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Enveloppe du bourg à conforter
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Schéma d’organisation générale du bourg

ancienne
bascule

Equipements/services publics

OAP n°1

Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte)
Espace public à réaménager
Arbre remarquable, petit patrimoine à préserver
Point de vue d’intérêt

siège
d’exploitation
agricole

98
RD

Ripisylve du Boulou à préserver + lien à l’eau à
valoriser
Paysage agricole de vallée ouvert à préserver du
mitage et de l’étalement urbains
Plantation de noyers

N
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Peupleraie en bordure du Boulou
50

100 m

Coteau boisé encadrant la vallée du Boulou, à
préserver du mitage urbain + interface bâti / forêt

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

6$,17&5e3,12$3Ј

Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 672 m²
Parcelles : AZ 469, 473 (public) et AZ 470, 476 (privé)
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : à étendre
Défense incendie : oui
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OAP n°1

gîte rural
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Schéma d’organisation générale du bourg
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Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Activités économiques
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte)
Espace public à réaménager / sécuriser en appui des
prog. neufs et pour valoriser le lien avec les services
Point de vue d’intérêt

N
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Paysage agricole ouvert à préserver du mitage et
de l’étalement urbains
Trame boisée structurante (haie, bosquet, ripisylve...)
à préserver

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

6$,17(&52,;2$3Ј

Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 5 890 m²
Parcelles : B 780, 1028
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : mitoyens
Assainissement commun à créer (de type phytoépuration)
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
u
ea
ss
i
ru
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6ϻЃЈЎ)ШІЃВϾϿ%ЉЏЌϾϿЃІІϿЍ
Enveloppe du bourg à conforter
Coupure verte à maintenir
Equipements/services publics
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée (programme
mixte)
Place du village à réaménager
Arbre d’intérêt
Point de vue d’intérêt
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage
et de l’étalement urbains
Boisements structurants (gestion interface
bâti / forêt)

OAP n°2
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Schéma d’organisation générale du bourg

église

camping

N

6$,17)e/,;2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 817 m²
Parcelles : A 238
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Sens de la pente

N

Végétation existante à conserver
Haie variée à créer
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun à 2 logements
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

6$,17)e/,;2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 6 433 m²
Parcelles : A 682, 683, 685, 703, 704
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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Enveloppe du bourg à conforter
Coupure verte à maintenir
Equipements/services publics
Locatif communal
Parcelle libre pouvant être urbanisée
Espace public à réaménager / valoriser
Paysage de clairière agricole à préserver
du mitage et de l’étalement urbains
Plantations de noyers, de chênes truffiers,
d’arbres fruitiers à préserver
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6ϻЃЈЎ3ϻЈϽЌϻϽϿ
Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Locatif communal ou intercommunal
Parcelle pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)
Espace public à requalifier (à continuer)
Liaison piétonne à entretenir
Zone boisée : interface bâti / forêt à gérer
Paysage agricole ouvert à préserver du
mitage et de l’étalement urbains
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Schéma d’organisation générale du bourg
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N

Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente
Haie variée à créer

6$,173$1&5$&(2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 5 256 m²
Parcelles : A 386, 387
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui, extension de réseau éventuelle à prévoir
Desserte eau potable et réseaux secs : oui, desserte électrique à renforcer
Défense incendie : oui
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6ϻЃЈЎ6ЏІЊЃϽϿϾϿ0ϻЌϿЏЃІ
Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Commerce
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée (programme mixte et
raccordement AC)
Espace public à réaménager en appui des prog. neufs
et de réhab., et pour valoriser le patrimoine bâti

OAP n°2

Point de vue d’intérêt
Paysage agricole ouvert à préserver du mitage et
de l’étalement urbains
Trame boisée structurante (haie, bosquet, ripisylve...)
à préserver

OAP n°1
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Schéma d’organisation générale du bourg
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès unique
Espace commun central desservant les
logements en coeur d’îlot
Noue paysagère (collecte des eaux
pluviales, jusqu’au fossé en bord de route)
Sens de la pente

6$,1768/3,&(2$3Ј

Végétation existante à conserver
Végétation variée à planter

Type de zone : UA
Surface du secteur : 5 726 m²
Parcelles : B 144, 146
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun à 2 logements
Noue paysagère ou fossé (collecte des
eaux pluviales)
Sens de la pente

6$,1768/3,&(2$3Ј

Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 4 000 m²
Parcelles : B 134
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
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6ϿЈϽϿЈϻϽ3ЏГϾϿ)ЉЏЌϽЂϿЍ
Enveloppe du bourg à conforter
Equipements/services publics
Locatif communal
Parcelle pouvant être urbanisée (prog. mixte)
Espace public à requalifier (stationnements
à maintenir + possibilité boulodrome/jeux...)
Espace vert à aménager en jardin en terrasse
Arbre d’intérêt
Route départementale n°939
Point de vue d’intérêt
Boisements structurants à conserver
Paysage agricole ouvert à préserver

accès à sécuriser

OAP n°1
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Schéma d’organisation générale du bourg
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Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente

6(1&(1$&38<'()2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 4 162 m²
Parcelles : C 267
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 3
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
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salle des fêtes
+ bureaux

OAP n°1
Enveloppe du bourg et du hameau voisin à
conforter
Entrée de bourg à affirmer / requalifier

OAP n°2

Equipements/services publics, services privés
Parcelle libre pouvant être urbanisée / densifiée
(programme mixte et raccordement AC)
Espaces publics à requalifier / valoriser

onglerie

Point de vue d’intérêt
Ripisylve de la Dronne à préserver + lien à l’eau
à valoriser
Paysage de vallée à maintenir ouvert
Paysage agricole à préserver du mitage et de
l’étalement urbains
Coteau et falaise boisés encadrant la vallée
de la Dronne
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Schéma d’organisation générale du bourg
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Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

9$/(8,/2$3Ј
Type de zone : UA
Surface du secteur : 3 793 m²
Parcelles : E 506
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif :
_eaux usées : oui, à étendre
_eaux pluviales : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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Contour du secteur soumis à OAP
Voie à recalibrer

Principe d’accès commun
Sens de la pente

9$/(8,/2$3Ј

Végétation existante à conserver
Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 3 281 m²
Parcelles : E 367, 370, 507, 508, 509, 510
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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20m

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun
Sens de la pente
Végétation existante à conserver

9$/(8,/2$3Ј

Haie variée à créer

Type de zone : UA
Surface du secteur : 4 117 m²
Parcelles : B 419, 857
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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9ЃϿЏВ0ϻЌϿЏЃІ
Enveloppe du bourg à conforter
Route départementale n°939
Equipements/services publics
Entreprise en activités, local vacant
Locatif communal
Parcelle libre pouvant être urbanisée
(programme mixte et raccordement AC)
Foncier pouvant être urbanisé à long terme
(programme mixte et raccordement AC)
Espace public à requalifier
Liaison piétonne existante
Liaison piétonne à créer

93
RD

Jardin public à requalifier
ancien
presbytère

Elément de «petit patrimoine» à préserver
Point de vue d’intérêt
Ripisylve de la Belle et de ses affluents à
préserver + lien à l’eau à valoriser
Vallée agricole à préserver du mitage et
de l’étalement urbains

fontaine

OAP n°1
ruines

école

Coteau boisé sud de la vallée de la Belle

cantine
croix
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Schéma d’organisation générale du bourg

restaurant d’application
Le Moulin Vieux

RD9
39

mairie +
salle des
fêtes

La Be
lle

églis
e

step
menuiserie

lavoir,
puits

lavoir

ancien
bar

Les Farges
RD
93
9

ancien
garage auto
ancienne exploitation :
pisciculture +
élevage gibier aviaire

N

Contour du secteur soumis à OAP
Voie à recalibrer

Espace commun (parking, stockage
des déchets, boites aux lettres...)
Collecte des eaux pluviales à aménager
et à paysager
Sens de la pente

9,(8;0$5(8,/2$3Ј

Végétation existante à conserver
Végétation variée à créer

Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 5 247 m²
Parcelles : E 202, 203
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 3
_sous-secteur n°2 : 2
Typologie des logements : mitoyens

soussecteur 2
soussecteur 1

Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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Château de Villars
(hôtel)
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RD3

Schéma d’organisation générale du bourg

Le

Bos
cha
ud

OAP n°1
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e

vers
Abb
aye
de

lis

bo
ge ulan
rie -

terrains de sport

Enveloppe du bourg à conforter

Rue à requalifier

Entrée de «ville» à affirmer/requalifier

Chemin de Grande Randonnée
(GR654)

Bâti ou arbre marquant l’entrée de «ville»

Point de vue d’intérêt

Equipements/services publics, commerces

Lien à l’eau à valoriser
(lavoir, écluse, pont...)

Locatif communal

Ripisylve du Trincou à préserver

Parcelle libre pouvant être urbanisée
(programme mixte et raccordement AC)

Paysage agricole ouvert à préserver
du mitage et de l’étalement urbains

Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès
Sens de la pente

9,//$562$3Ј
Type de zone : UB
Surface du secteur : 5 488 m²
Parcelles : A 1895, 1901
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 5
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

10m

20m
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Contour du secteur soumis à OAP
Voie d’accès à sens unique
Principe de desserte interne
Liaison piétonne à créer
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager

9,//$562$3Ј

Végétation existante à conserver
Végétation variée à planter

Type de zone : UA
Surface du secteur : 4 464 m²
Parcelles : A 1181, 1182, 1251, 1374, 1743
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 5
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
90 ]
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Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’implantation des
logements mitoyens sur rue
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager
Sens de la pente

9,//$562$3Ј

Végétation existante à conserver

Type de zone : UA
Surface du secteur : 2 226 m²
Parcelles : A 1248, 1249, 1671, 1750
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : mitoyens
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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10m

20m
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8ЈϿϽϻЇЊϻЁЈϿЂϻϼЃЎШϿϾϻЈЍІϿЌϿЍЊϿϽЎϾϿІϻЊЌШЍϿЌАϻЎЃЉЈϾϿЍϿЍЊϻϽϿЍЈϻЀ*

/ϿЍЉϼЄϿϽЎЃЀЍ

/ϿЍ2$3ЎЂШЇϻЎЃЋЏϿЍ+ϻЇϿϻЏВ

Le PADD permet le développement des principaux hameaux du territoire,
PDLVXQLTXHPHQWGDQVOHXUHQYHORSSHDFWXHOOH SULQFLSHGHGHQVL¿FDWLRQ
et de lutte contre l’étalement urbain).
De ce fait, seuls les hameaux équipés disposant de dents creuses
GLVSRQLEOHV j OD FRQVWUXFWLRQ RQW pWp LGHQWL¿pV GDQV OH ]RQDJH ]RQHV
UC, et éventuellement zones 1AU).

$$FFqVGHVVHUWHVWDWLRQQHPHQWHWPRELOLWp

/H3$''DGp¿QLGHVREMHFWLIVFKLϑUpVGHPRGpUDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQ
GHV HVSDFHV QDWXUHOV DJULFROHV HW IRUHVWLHUV HQ ¿[DQW XQH IRXUFKHWWH
GH GHQVLWp PLQLPDOH DWWHQGXH DGDSWpH j O¶DUPDWXUH GX SURMHW GH
WHUULWRLUH&HVREMHFWLIVVRQWjUHVSHFWHUa minima dans tous les projets
G¶DPpQDJHPHQW j YRFDWLRQ G¶KDELWDW RX PL[WH TXH FH VRLW DX QLYHDX
GHVERXUJVRXDXQLYHDXGHVKDPHDX[jFRQIRUWHU
Objectifs des OAP :
!Gp¿QLUOHQLYHDXJOREDOGHTXDOLWpDWWHQGXGHVIXWXUVDPpQDJHPHQWV
DXQLYHDXGHVKDPHDX[jFRQIRUWHU
! LGHQWL¿HU OHV SULQFLSHV JpQpUDX[ G¶DFFqV G¶LPSODQWDWLRQ GH
densité, d’intégration architecturale, paysagère et environnementale.
!SURSRVHUGHV2$3VSpFL¿TXHVVXUGH©JURVVHVªGHQWVFUHXVHVDX
QLYHDXGHFHUWDLQVKDPHDX[jFRQIRUWHU ]RQHV8&RX$8 

 Aménagement d’un accès commun et sécurisé, pour minimiser
le nombre de nouveaux accès sur les routes (notamment
départementales).
 Création de l’accès sur la voie la moins bien classée, le cas échéant,
et un seul accès sera autorisé par unité foncière.
 Mutualisation du stationnement en entrée, ou au centre, des secteurs
urbanisables (stationnement «de midi», places visiteurs...).
 Perméabilité par liaison piétonne des nouveaux et anciens
«quartiers» de hameau ou de bourg.
%'HQVLWpHWLPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV
 Implantation des constructions en bordure de parcelle, et/ou d’unité
IRQFLqUHD¿QGHIDFLOLWHUOHGpFRXSDJHSDUFHOODLUHHWSHUPHWWUHOD
GHQVL¿FDWLRQGXVHFWHXUFRQVLGpUpVLPXOWDQpHRXXOWpULHXUH
 Urbanisation privilégiée des nouveaux secteurs en forme de
«hameau» (constructions proches des voies) pour dégager des
MDUGLQVHQF°XUG¶LORW
QUALITE DES ESPACES PUBLICS VISIBLES DEPUIS LA RUE

CAUE 24
*

NAF : naturels, agricoles et forestiers
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&,QWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOH

 Plantation de lisières paysagères entre nouvelle zone d’habitation
HWHVSDFHVDJULFROHVYRLVLQVD¿QGHOLPLWHUOHVpYHQWXHOVFRQÀLWV
d’usage (bruit, odeurs, produits phytosanitaires, épandage
G¶HϓXHQWVG¶pOHYDJH 
 8WLOLVDWLRQ G¶HVSqFHV YpJpWDOHV GLYHUVL¿pHV HW DGDSWpHV DX[
conditions du terrain (exposition, vent, sols, zones humides...)
favorisant au maximum la biodiversité (type haie fruitière, haie
bocagère...).
 Respect de la règle de débroussaillement dans un rayon de 50m
PLQLPXP DXWRXU GHV FRQVWUXFWLRQV GDQV HW j SUR[LPLWp GHV
HVSDFHVERLVpVD¿QGHOLPLWHUOHULVTXHG¶LQFHQGLHGHIRUrW

 Adaptation des constructions au relief
GX WHUUDLQ HW j OD QDWXUH GHV VROV HQ
fractionnant au besoin les volumes bâtis
GHIDoRQjOLPLWHUOHVGpEODLVUHPEODLV
 Choix de volumes bâtis simples et
compacts.
 Orientation des batiments de façon
j RSWLPLVHU O¶pFODLUDJH QDWXUHO HW OH
rayonnement solaire passif, dans un
principe de confort estival et hivernal
(minimisation des besoins en éclairage,
FKDXϑDJHHWFOLPDWLVDWLRQ 

(*HVWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
CAUE 24

 Harmonisation des styles architecturaux sur le secteur urbanisable
et avec le hameau ou bourg voisin (cf. Fiches d’analyse urbaine des
bourgs en annexe du PLUi et Guide méthodologique du CAUE 24).
 Utilisation privilégiée de matériaux biosourcés (structure,
couverture, façade, isolation, menuiseries, aménagements
intérieurs... des bâtiments, revêtements des espaces extérieurs...).
',QWpJUDWLRQSD\VDJqUHHWDPpQDJHPHQWVGXUDEOHV
 Maintien de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
(sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées, murs et
façades végétalisés, voies d’accès et stationnements perméables,
etc.).
 Aménagement de noues paysagères et/ou de bassins végétalisés
comme zones tampons hydrologiques, notament en cas de forte
pente du terrain naturel.

 5DFFRUGHPHQW j O¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI SXEOLF OH FDV pFKpDQW
6LQRQ SULYLOpJLHU XQ DVVDLQLVVHPHQW FRPPXQ j OD ]RQH SRXU
mutualiser le traitement des eaux usées, dans le strict respect des
normes réglementaires en vigueur.
 Collecte et stockage des eaux de toiture en vue de leur réutilisation,
RXLQ¿OWUDWLRQjODSDUFHOOH
 Collecte des eaux de ruissellement (voirie, stationnement) via un
EDVVLQFRPPXQYpJpWDOLVpRXLQ¿OWUDWLRQjODSDUFHOOH
 Stockage commun des déchets en entrée de zone pour faciliter
leur collecte.
 3URGXFWLRQ HWRX FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV j
privilégier (toitures solaires ou photovoltaïques, géothermie,
FKDXϑDJHDXERLV 
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/ϿЍ2$3ЍϿϽЎЉЌЃϿІІϿЍЍЏЌϽϿЌЎϻЃЈЍЂϻЇϿϻЏВ
/H SURMHW GH ]RQDJH D LQVFULW OHV KDPHDX[ j FRQIRUWHU HQ ]RQH 8&
Certains secteurs disponibles ont parfois été classés en zone 1AU, car
OHVDFFqVVRQWjFUpHU4XHOTXHVFRPPXQHVVHXOHPHQWVRQWFRQFHUQpHV
elles sont listées ci-dessous.
&RPPXQHV GpOpJXpHV
FRQFHUQpHVSDUGHV2$3
DXQLYHDXGHKDPHDX[
(par ordre alphabétique)

/LHXGLW

1GHSDJH
FRUUHVSRQGDQW

Bourdeilles

Les Chambeaux

95

Bussac

Les Jalajoux

96

Cantillac

Les Bouriaux



Champagnac-de-Belair

Cheynou

98

La Chapelle-Faucher

Merle

99

Condat-sur-Trincou

Valade

100

Sainte-Croix-de-Mareuil

Beauchaud

101

Le Ladoux

102

La Riale

103

Sencenac-Puy-de-Fourches
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%285'(,//(62$3©/ϿЍ&ЂϻЇϼϿϻЏВª
Type de zone : UC
Surface du secteur : 4 308 m²
Parcelles : C 612
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 3
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Zone UC Hameau des Chambeaux
Contour du secteur soumis à OAP
Sens de la pente

N
0

10m

Végétation existante à conserver
20m

Haie variée à créer
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Zone UC Hameau des Jalajoux
Zone 1AU soumise à OAP
Principe d’accès unique

%866$&2$3©/ϿЍ-ϻІϻЄЉЏВª

Principe de desserte interne
Noue paysagère (infiltration des
eaux pluviales)
Sens de la pente

Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 1,61 ha
Parcelles : C 1551
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 9
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
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0

15m

30m

Zone UC Hameau des Bouriaux
Zone 1AU soumise à OAP
Principe d’accès unique
Espace commun central (parking,
boites aux lettres...)
Noue paysagère (infiltration des
eaux pluviales)

&$17,//$&2$3©/ϿЍ%285,$8;ª

Sens de la pente

Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 9 609 m²
Parcelles : B 1321
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 6
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

15m

30m
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&+$03$*1$&2$3©&ЂϿГЈЉЏª
Type de zone : 1AU
Surface du secteur : 5 780 m²
Parcelles : B 1606
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : non (à créer ?)

RD

82

Zone UC Hameau de Cheynou
Zone 1AU soumise à OAP
Accès sur la RD82 à sécuriser
Voie d’accès principale à aménager
Principe de desserte interne
Aire de retournement à créer
Noue paysagère (infiltration des
eaux pluviales)
Sens de la pente

N
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0

15m

Végétation existante à conserver
30m

Végétation variée à planter

N
0

15m

30m

/$&+$3(//()$8&+(52$3©0ϿЌІϿª
Type de zone : UC
Surface du secteur : 6 700 m²
Parcelles : A 1053
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 4
station
d’épuration

Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : oui
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Zone UC Hameau de Merle
Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès
Principe de desserte
Noue paysagère (infiltration des
eaux pluviales)
Sens de la pente
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Zone UC Hameau de Valade
Contour des secteurs soumis à OAP
Principe d’accès

&21'$768575,1&282$3©9ϻІϻϾϿª

Haie variée à créer

Type de zone : UC
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 3 496 m²
_sous-secteur n°2 : 3 966 m²
soussecteur 1

Parcelles :
_sous-secteur n°1 : D 1157, 1165
_sous-secteur n°2 : D 1207
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 2
_sous-secteur n°2 : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
soussecteur 2

Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

RD78

usine Mademoiselle
desserts

N
0
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15m

30m

Zone UC Hameau de Beauchaud
Contour des secteurs soumis à OAP
Principe d’accès communs par
chemins existants

6$,17(&52,;'(02$3©%ϿϻЏϽЂϻЏϾª

Sens de la pente
Végétation existante à conserver

Type de zone : UC
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 4 358 m²
_sous-secteur n°2 : 2 903 m²
Parcelles :
_sous-secteur n°1 : B 1119
_sous-secteur n°2 : B 279
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 3
_sous-secteur n°2 : 2
sous-secteur 1

Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui

soussecteur 2

Défense incendie : non (à créer ?)

N
0

15m

30m
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6(1&(1$&38<'()2$3©/Ͽ/ϻϾЉЏВª
Type de zone : 1AU
Surface du secteur :
_sous-secteur n°1 : 1 872 m²
_sous-secteur n°2 : 5 576 m²
Parcelles :
_sous-secteur n°1 : C 449
_sous-secteur n°2 : C 448, 453

soussecteur 1

6
10
RD

Foncier : privé
soussecteur 2

Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) :
_sous-secteur n°1 : 1
_sous-secteur n°2 : 3
RD106

Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
Zone UC Hameau du Ladoux
Zone 1AU soumise à OAP
Voie d’accès existante ou à créer

N
0
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15m

Aire de retournement existante
30m

Sens de la pente

Zone UC Hameau de La Riale
Contour du secteur soumis à OAP
Principe d’accès commun

6(1&(1$&38<'()2$3©/ϻ5ЃϻІϿª

Sens de la pente
Haie variée à créer

Type de zone : UC
Surface du secteur : 2 646 m²
Parcelles : B 312
Foncier : privé
Nombre de logements minimum attendu (en une ou plusieurs phases) : 2
Typologie des logements : individuels, mitoyens...
Assainissement collectif : non
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

N
0

15m

30m
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Crédit photo © Be-HLC, Condat-sur-Trincou, 07-05-2016

&ЂϻЊЃЎЌϿ

0ϿЎЎЌϿϿЈЉϿЏАЌϿЏЈϾШАϿІЉЊЊϿЇϿЈЎШϽЉЈЉЇЃЋЏϿ
ЋЏϻІЃЎϻЎЃЀϿЎϻЎЎЌϻϽЎЃЀ

ϾϻЈЍϽϿϽЂϻЊЃЎЌϿ
/¶ШЋЏЃЊϿЇϿЈЎϽЉЇЇϿЌϽЃϻІϿЎϻЌЎЃЍϻЈϻІ
/ϿЍДЉЈϿЍϾ¶ϻϽЎЃАЃЎШЍШϽЉЈЉЇЃЋЏϿЍ
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/¶ШЋЏЃЊϿЇϿЈЎϽЉЇЇϿЌϽЃϻІϿЎϻЌЎЃЍϻЈϻІ

La localisation des équipements commerciaux doit être en adéquation
avec les besoins des habitants et correctement intégrée au tissu urbain.
Ainsi, la localisation « préférentielle » de ces équipements doit contribuer
j UpSRQGUH DX[ REMHFWLIV GH UHYLWDOLVDWLRQ GHV FHQWUHVERXUJV GH
PDLQWLHQ G¶XQH RϑUH FRPPHUFLDOH GLYHUVL¿pH GH SUR[LPLWp SHUPHWWDQW
de répondre aux besoins courants de la population (conformément aux
RULHQWDWLRQV GX 3$'' HW j OHXU GpFOLQDLVRQ GDQV OH 32$ QRWDPPHQW 
Elle doit également permettre de réduire les déplacements routiers et
OLPLWHUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHϑHWGHVHUUHG¶RSWLPLVHUOHVWUDQVSRUWV
de marchandises, de s’inscrire dans une modération de la consommation
de l’espace, et de préservation et respect de l’environnement et des
paysages.
Objectifs des OAP :
=> privilégier l’implantation des commerces de bouche et/ou de
première nécessité dans l’enveloppe actuelle des bourgs, et en
priorité au niveau des locaux commerciaux vacants (Brantôme,
Mareuil, Bourdeilles, Champagnac-de-Belair, etc.).
=> privilégier l’implantation des activités artisanales et des « villages
G¶DUWLVDQV ª GDQV OHV ORFDX[ j YRFDWLRQ pFRQRPLTXH YDFDQWV
H[ DQFLHQQH XVLQH 0DUTXHW j 9LOODUV  HWRX DX QLYHDX GH IULFKHV
économiques.
=> accueillir les nouvelles entreprises commerciales, artisanales
ou industrielles dans les zones d’activités économiques existantes,
permettant d’optimiser les accès, stationnements et aménagements
globaux (cf. chapitre suivant).
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/ϿЍДЉЈϿЍϾ¶ϻϽЎЃАЃЎШЍШϽЉЈЉЇЃЋЏϿЍ

/ϿЍЉϼЄϿϽЎЃЀЍ

/ϿЍ2$3ЎЂШЇϻЎЃЋЏϿЍϻЇШЈϻЁϿЇϿЈЎЍЙАЉϽϻЎЃЉЈШϽЉЈЉЇЃЋЏϿ

/HSURMHWGHWHUULWRLUH'URQQH %HOOHV¶DGRVVHjXQHVWUDWpJLHpFRQRPLTXH
ambitieuse : faciliter la pérennisation, voire le développement, des
entreprises existantes et accueillir de nouvelles entreprises sur des
VHFWHXUV©YLWULQHªRϑHUWVSDUOD5'QRWDPPHQWPDLVQpFHVVLWDQW
des aménagements qualitatifs pour être davantage attractifs, tant pour
la clientèle que pour les futurs entrepreneurs en recherche de foncier.

$$FFqVGHVVHUWHVWDWLRQQHPHQWHWPRELOLWp

Objectifs des OAP :
!Gp¿QLUOHQLYHDXGHTXDOLWpDWWHQGXGHVIXWXUVDPpQDJHPHQWVj
vocation économique (zones UY et AUY).
! LGHQWL¿HU OHV SULQFLSHV G¶DPpQDJHPHQW G¶DFFqV GH GHVVHUWH
de stationnement, d’intégration architecturale, paysagère et
environnementale.

 Aménagement d’un accès mutualisé et sécurisé depuis la route
principale (RD939, autre route départementale, voie communale).
 Aménagement d’une desserte interne commune et optimisée pour
faciliter l’accueil progressif, et futur, d’entreprises.
 Optimisation et mutualisation des zones de stationnement pour
plusieurs entreprises, notamment les activités commerciales
(parkings clientèle et/ou employés).
 Equipement des zones de stationnement en bornes de recharge
pour véhicules électriques et en supports pour les vélos et 2 roues
PRWRULVpHVjGHVWLQDWLRQGHODFOLHQWqOHFRPPHGHVHPSOR\pV
 Aménagement de voies douces (piétons, cyclistes) entre la zone
d’activités et le bourg/quartier voisin, le cas échéant.

%,QWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOH
 $GDSWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVDXUHOLHIGXWHUUDLQHWjODQDWXUHGHV
VROVHQIUDFWLRQQDQWDXEHVRLQOHVYROXPHVEkWLVGHIDoRQjOLPLWHU
les déblais/remblais.
 Choix de volumes bâtis simples et compacts.
 2ULHQWDWLRQGHVEDWLPHQWVGHIDoRQjRSWLPLVHUO¶pFODLUDJHQDWXUHO
et le rayonnement solaire passif, des zones de bureau notamment,
dans un principe de confort estival et hivernal (minimisation des
EHVRLQVHQpFODLUDJHFKDXϑDJHHWFOLPDWLVDWLRQ 
 Harmonisation des styles architecturaux sur la zone d’activités.
 Utilisation privilégiée de matériaux biosourcés pour les bâtiments
(structure,
couverture,
façades,
isolation,
menuiseries,
aménagements intérieurs, mobilier de bureaux...).
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/ϿЍДЉЈϿЍϾ¶ϻϽЎЃАЃЎШЍШϽЉЈЉЇЃЋЏϿЍ

 Choix de couleurs neutres pour les façades (nuances sombres de
gris, de brun pour les bardages ; tons sable, ocre pour les enduits)
et les menuiseries.
 Harmonisation et intégration des enseignes, et rationalisation de
la signalétique en quelques points stratégiques.
 Limitation de la publicité.

&,QWpJUDWLRQSD\VDJqUHHWDPpQDJHPHQWVGXUDEOHV
 Maintien de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
(sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées, murs et façades
végétalisés, surfaces des stationnements alvéolées perméables,
etc.).
 Aménagement de noues paysagères et/ou de bassins végétalisés
comme zones tampons hydrologiques.
 Plantation de lisières paysagères pour réduire les « nuisances »
YLVXHOOHVVRQRUHVHWROIDFWLYHVjO¶HQFRQWUHGHV]RQHVG¶KDELWDWLRQ
voisines.
 8WLOLVDWLRQ G¶HVSqFHV YpJpWDOHV GLYHUVL¿pHV HW DGDSWpHV DX[
conditions du terrain (exposition, vent, sols, zones humides...)
favorisant au maximum la biodiversité (type haie fruitière, haie
bocagère...).

 Collecte et stockage des eaux de toiture en vue de leur réutilisation
(sanitaires des bureaux, nettoyage des locaux, des zones de
stockage extérieures et des véhicules, arrosage des espaces verts,
arrosage des bois entreposés des scieries, etc.).
 Collecte des eaux de ruissellement (voirie, stationnement,
stokage) via des noues paysagères, puis rétention/traitement via
des bassins végétalisés.
 Non utilisation de produits chimiques phytosanitaires au niveau
des espaces verts.
 Stockage commun des déchets non industriels pour optimiser
leur collecte et traitement (notamment les déchets réutilisables,
recyclables ou compostables).
 Desserte en réseaux électriques et numériques performante, pour
faciliter le télétravail, l’e-commerce...
 Production et/ou consommation d’énergies renouvelables
(toitures solaires ou photovoltaïques, ombrières photovoltaïques,
JpRWKHUPLHPpWKDQLVDWLRQFKDXϑHULHERLV 

'*HVWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
 5DFFRUGHPHQW j O¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI SXEOLF OH FDV pFKpDQW
6LQRQSUpYRLUXQDVVDLQLVVHPHQWFRPPXQjOD]RQHSRXUPXWXDOLVHU
le traitement des eaux usées (sanitaires des bureaux, rejets
industriels...), dans le strict respect des normes réglementaires
en vigueur.
Zone commerciale de Milly-la-Forêt (91), Mata Capital
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/ϿЍДЉЈϿЍϾ¶ϻϽЎЃАЃЎШЍШϽЉЈЉЇЃЋЏϿЍ

 /ϿЍ 2$3 ЍϿϽЎЉЌЃϿІІϿЍ ЍЏЌ ϽϿЌЎϻЃЈϿЍ ДЉЈϿЍ Ͼ¶ϻϽЎЃАЃЎШЍ
ШϽЉЈЉЇЃЋЏϿЍ
/H 3$'' SXLV OH ]RQDJH RQW ÀpFKp GHV ]RQHV G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV
jFRQIRUWHUGpYHORSSHUSHUPHWWDQWOHGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV
présentes et/ou l’accueil de nouvelles entreprises.
Objectifs des OAP :
!GHV2$3SDUVHFWHXUpFRQRPLTXHSULQFLSDOjFRQIRUWHUGpYHORSSHU
! LGHQWL¿HU OHV SULQFLSHV G¶DPpQDJHPHQW G¶DFFqV GH GHVVHUWH
de stationnement, d’intégration architecturale, paysagère et
environnementale.



! UHGp¿QLU OH FDV pFKpDQW OH UHFXO G¶LQFRQVWUXFWLELOLWp GH SDUW HW
G¶DXWUHGHOD5'URXWHFODVVpHjJUDQGHFLUFXODWLRQ DUW/
j WRXWHQJDUDQWLVVDQWODSULVHHQFRPSWHGHVQXLVDQFHVGH
la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l’urbanisme et des paysages.

&RPPXQHVFRQFHUQpHVSDUGHV2$3VHFWRULHOOHV
1GHSDJH
jYRFDWLRQpFRQRPLTXH
FRUUHVSRQGDQW
Brantôme-en-Périgord (Brantôme)

110

Brantôme-en-Périgord (Valeuil)

112

Champagnac-de-Belair

114

Mareuil-en-Périgord (Vieux-Mareuil)

116
ZAE concernées par des OAP sectorielles
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%ЌϻЈЎѐЇϿϿЈ3ШЌЃЁЉЌϾ%ЌϻЈЎѐЇϿ

!=ЉЈϿШϽЉЈЉЇЃЋЏϿϻЏЈЃАϿϻЏϾϿІ¶ϿЈЎЌϿЊЌЃЍϿ©7ϿЌЌϿЀЉЈª
Implantée en bordure de RD939, la zone d’activités au niveau de
l’entreprise «terrefon» prend place au sud du pôle de Brantôme. Elle
accueille des activités industrielles et artisanales.
&HWWH ]RQH j FRQIRUWHU QpFHVVLWH O¶DEDLVVHPHQW GX UHFXO
G¶LQFRQVWUXFWLELOLWp GH P GH SDUW HW G¶DXWUH GH O¶D[H GH OD
5' URXWH FODVVpH j JUDQGH FLUFXODWLRQ  &RQIRUPpPHQW j
O¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHOH3/8LSHXWGp¿QLUXQHUqJOH
G¶LPSODQWDWLRQGLϑpUHQWHjFRQGLWLRQGHJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWHGHV
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages.
/HV 2$3 WKpPDWLTXHV ©DPpQDJHPHQWV j YRFDWLRQ pFRQRPLTXHª
GpWDLOOpHVGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQW Gp¿QLVVHQWOHVDWWHQWHVJOREDOHV
en matière d’intégration architecturale et paysagère, de gestion
environnementale et de sécurisation des accès. Ces préconisations
permettent de garantir la qualité des futurs aménagements, tant en
ERUGXUHGHOD5'TX¶DXGHOj

&4XDOLWpDUFKLWHFWXUDOH
 Les volumes bâtis seront simples et compacts, et les styles
DUFKLWHFWXUDX[ GHV QRXYHDX[ EkWLPHQWV G¶DFWLYLWpV VHURQW j
harmoniser.
 /HVPDWpULDX[ELRVRXUFpVVHURQWjSULYLOpJLHU VWUXFWXUHFRXYHUWXUH
façades, isolation, menuiseries, aménagements intérieurs, mobilier
de bureaux...).
 Les couleurs seront neutres pour les façades (nuances sombres
de gris, de brun pour les bardages ; tons sable, ocre pour les
enduits), comme pour les menuiseries.
'4XDOLWpGHO¶XUEDQLVPH
 Un recul inconstructible d’environ 40m de l’axe de la RD939 sera
PDLQWHQX&HWHVSDFHWDPSRQVHUDGpGLpjODYRLHGHGHVVHUWHDX
EDVVLQ GH UpWHQWLRQ HW DX[ VWDWLRQQHPHQWV ,O VHUD j YpJpWDOLVHU
WRXW HQ PDLQWHQDQW XQH YLVLELOLWp VXϒVDQWH GH O¶DFFqV GHSXLV OD
route départementale.

$1XLVDQFHV
 'HV OLVLqUHV SD\VDJqUHV VHURQW DPpQDJpHV D¿Q GH OLPLWHU OHV
QXLVDQFHV YLVXHOOHV VRQRUHV HW ROIDFWLYHV j O¶HQFRQWUH GHV ]RQHV
G¶KDELWDWLRQYRLVLQHVVLWXpHVjO¶RXHVWHWGHSXLVOD5'
 Des noues paysagères et un grand bassin de rétention des
HDX[ SOXYLDOHV YpJpWDOLVpV VHURQW LPSODQWpV D¿Q G¶pYLWHU WRXW
ruissellement sur les propriétés voisines et sur la RD939 en
contrebas.
%6pFXULWp
 Aucun nouvel accès sur la RD939 ne sera créé. L’accès actuel se
IDLWSDUOHELDLVGHWRXUQHjJDXFKHVpFXULVpV
 La bande inconstructible maintenue ne devra pas être végétalisée
DYHF GHV DUEUHV RX DUEXVWHV PDVVLIV D¿Q GH QH SDV REVWUXHU OD
visibilité depuis la RD939.
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(4XDOLWpGHVSD\VDJHV
 Des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables seront
maintenues (sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées,
murs et façades végétalisés, surfaces des stationnements alvéolées
perméables, etc.).
 'HVHVSqFHVYpJpWDOHVGLYHUVL¿pHVHWDGDSWpHVDX[FRQGLWLRQVGX
terrain seront utilisées (exposition, vent, sols, zones humides...)
favorisant au maximum la biodiversité.
 Les enseignes seront harmonisées et la signalétique rationalisée
en un point stratégique (entrée dans la zone). La publicité sera
limitée et discrète.

e
re d
cent

Zone UY
Recul actuel de 75m / axe RD939

tôme
Bran

Recul futur d’env. 40m / axe RD939
Courbe de niveau et altitude
Accès et desserte principaux
Accès et desserte secondaires
Aire de retournement
Zone de stationnement
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à végétaliser

RD
93
9

2$3=ЉЈϿϾϿ©7ϿЌЌϿЀЉЈª
Type de zone : UY
Surfaces aménageables disponibles : 1,20 ha
Parcelles : G 1239, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497
H 112, 243, 512, 529, 561, 564, 758
Foncier : privé
Assainissement collectif : ???
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Pér
igu
eux

RD9
39

~40m

N
0

20m

40m
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%ЌϻЈЎѐЇϿϿЈ3ШЌЃЁЉЌϾ9ϻІϿЏЃІ

!=$(ϾϿ9ϻІϿЏЃІ
,PSODQWpH HQ ERUGXUH GH 5' FHWWH =$( SUHQG SODFH j O¶HVW GH OD
commune déléguée de Valeuil. Elle accueille des activités industrielles,
artisanales et commerciales.
Cette zone peut être confortée vers le sud et l’est. Un accès sécurisé
HVWGpMjDPpQDJpVXUODURXWHGpSDUWHPHQWDOH GHX[WRXUQHjJDXFKH 
Aucun nouvel accès sur la RD939 ne sera créé.
8QHGHPDQGHGHGpURJDWLRQDXUHFXOLQFRQVWUXFWLEOHGHPqWUHVSDU
UDSSRUWjO¶D[HGHOD5'DpWpUpDOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQHSUpFpGHQWH
SURFpGXUH pWXGH / HQ  DGRVVpH j OD FDUWH FRPPXQDOH
GH9DOHXLO SRUWDQWjPqWUHVFHUHFXO/DSUpVHQWH2$3QHIDLWTXH
rematérialiser ce recul et les principes de desserte.
/HV 2$3 WKpPDWLTXHV ©DPpQDJHPHQWV j YRFDWLRQ pFRQRPLTXHª
GpWDLOOpHVGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQW Gp¿QLVVHQWOHVDWWHQWHVJOREDOHV
en matière d’intégration architecturale et paysagère, de gestion
environnementale et de sécurisation des accès. Ces préconisations
permettent de garantir la qualité des futurs aménagements.
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2$3=$(ϾϿ9ϻІϿЏЃІ
Types de zone : UY et AUY
Surfaces aménageables disponibles : 6,66 ha
Dolmen
(MH)

9
93
RD

Parcelles : D 375, 382, 384, 385, 386, 388, 396, 414, 439, 441, 442, 443,
444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 458, 467, 472, 473, 596, 597, 651,
652, 653, 710, 714, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830,
831, 832, 833
Foncier : privé
Assainissement collectif : ???
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

Zone UY, zone AUY
Recul inconstructible de 30m / axe RD939 accordé
par dérogation dans le cadre d’une précédente procédure
Courbe de niveau et altitude
Accès et desserte principaux existants et à prolonger
Dessertes secondaires existantes

N

Collecte des eaux pluviales à aménager et à paysager
Végétation variée à planter

0

30m

60m
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&ЂϻЇЊϻЁЈϻϽϾϿ%ϿІϻЃЌ

!=$(©/Ͽ%ЌϻЈϾЃЍЍЉЏª
,PSODQWpH HQ ERUGXUH GH 5' FHWWH =$( SUHQG SODFH j O¶RXHVW GX
bourg de Champagnac-de-Belair. Elle accueille des activités industrielles
et artisanales.
Cette zone peut être confortée vers l’est, puisqu’un accès et une
desserte existent depuis la route départementale. Aucun nouvel accès
sur la RD82 ne sera créé.
Le ruisseau du Libourny longe la partie est de la zone AUY. Une bande
YpJpWDOLVpHVHUDjDPpQDJHUGHIDoRQjOLPLWHUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHV
VROVHWIDFLOLWHUO¶LQ¿OWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVVXUOHVSDUFHOOHV
/HV 2$3 WKpPDWLTXHV ©DPpQDJHPHQWV j YRFDWLRQ pFRQRPLTXHª
GpWDLOOpHVGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQW Gp¿QLVVHQWOHVDWWHQWHVJOREDOHV
en matière d’intégration architecturale et paysagère, de gestion
environnementale et de sécurisation des accès. Ces préconisations
permettent de garantir la qualité des futurs aménagements.
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Zone UY, zone AUY
Courbe de niveau et altitude
Accès et desserte principaux existants
Principe de desserte secondaire
Aire de retournement existante
Collecte des eaux pluviales existante
Bande végétalisée inconstructible
à aménager (noue paysagère, plantations...)

2$3=$(ϾЏ%ЌϻЈϾЃЍЍЉЏ
Types de zone : UY et AUY

seau

du L

ibou

rny

Surfaces aménageables disponibles : 1,90 ha
Parcelles :
_A 908, 1026, 1113, 1116, 1117, 1120, 1122, 1123, 1125, 1127, 1135,
1211, 1212, 1214, 1215, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309,
1349, 1350, 1352, 1361, 1362, 1364, 1365 (foncier privé)
_A 1357, 1358, 1359, 1360 (foncier public)
Assainissement collectif : ???

ruis

Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui

RD82

Exploitation agricole

N
0

25m

50m
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0ϻЌϿЏЃІϿЈ3ШЌЃЁЉЌϾ9ЃϿЏВ0ϻЌϿЏЃІ

!=$(©&ЂϿД1ЉϻЃІІϻϽª
Implantée en bordure de RD939, la ZAE «Chez Noaillac» prend place
au sud du pôle de Mareuil. Elle accueille des activités commerciales
et artisanales, mais aussi des services privés (funérarium) et publics
(déchetterie).
&HWWH ]RQH j FRQIRUWHU QpFHVVLWH O¶DEDLVVHPHQW GX UHFXO
G¶LQFRQVWUXFWLELOLWp GH P GH SDUW HW G¶DXWUH GH O¶D[H GH OD
5' URXWH FODVVpH j JUDQGH FLUFXODWLRQ  &RQIRUPpPHQW j
O¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHOH3/8LSHXWGp¿QLUXQHUqJOH
G¶LPSODQWDWLRQGLϑpUHQWHjFRQGLWLRQGHJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWHGHV
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages.
/HV 2$3 WKpPDWLTXHV ©DPpQDJHPHQWV j YRFDWLRQ pFRQRPLTXHª
GpWDLOOpHVGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQW Gp¿QLVVHQWOHVDWWHQWHVJOREDOHV
en matière d’intégration architecturale et paysagère, de gestion
environnementale et de sécurisation des accès. Ces préconisations
permettent de garantir la qualité des futurs aménagements, tant en
ERUGXUHGHOD5'TX¶DXGHOj
$1XLVDQFHV
 'HV OLVLqUHV SD\VDJqUHV VHURQW DPpQDJpHV D¿Q GH OLPLWHU OHV
QXLVDQFHV YLVXHOOHV VRQRUHV HW ROIDFWLYHV j O¶HQFRQWUH GHV ]RQHV
d’habitation voisines, situées au nord-ouest et au sud-est de la
ZAE.
 Des noues paysagères et des bassins de rétention des eaux pluviales
YpJpWDOLVpV VHURQW LPSODQWpV D¿Q G¶pYLWHU WRXW UXLVVHOOHPHQW VXU
les propriétés voisines.
%6pFXULWp
 Aucun nouvel accès sur la RD939 ne sera créé. L’accès actuel se
IDLWSDUOHELDLVGHWRXUQHjJDXFKHVpFXULVpV
 8QHYRLHGRXFHVHUDjDPpQDJHUSDUOHVXGSRXUIDFLOLWHUHWVpFXULVHU
OHVGpSODFHPHQWVjSLHGVRXjYpORGHSXLVOHS{OHGH0DUHXLO
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&4XDOLWpDUFKLWHFWXUDOH
 /HVFRQVWUXFWLRQVVHURQWjDGDSWHUDXUHOLHIGXWHUUDLQHWjODQDWXUH
GHVVROVHQIUDFWLRQQDQWDXEHVRLQOHVYROXPHVEkWLVGHIDoRQj
limiter les déblais/remblais.
 Les volumes bâtis seront simples et compacts, et les styles
DUFKLWHFWXUDX[ GHV QRXYHDX[ EkWLPHQWV G¶DFWLYLWpV VHURQW j
harmoniser.
 /HVPDWpULDX[ELRVRXUFpVVHURQWjSULYLOpJLHU VWUXFWXUHFRXYHUWXUH
façades, isolation, menuiseries, aménagements intérieurs, mobilier
de bureaux...).
 Les couleurs seront neutres pour les façades (nuances sombres
de gris, de brun pour les bardages ; tons sable, ocre pour les
enduits), comme pour les menuiseries.
'4XDOLWpGHO¶XUEDQLVPH
 Un recul inconstructible de 30m de l’axe de la RD939 sera maintenu,
dans l’alignement des constructions existantes voisines. Cet
HVSDFHWDPSRQVHUDjYpJpWDOLVHUWRXWHQPDLQWHQDQWXQHYLVLELOLWp
VXϒVDQWHGHO¶DFFqVGHSXLVODURXWH
(4XDOLWpGHVSD\VDJHV
 Des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables seront
maintenues (sols végétalisés, toitures et terrasses végétalisées,
murs et façades végétalisés, surfaces des stationnements alvéolées
perméables, etc.).
 'HVHVSqFHVYpJpWDOHVGLYHUVL¿pHVHWDGDSWpHVDX[FRQGLWLRQVGX
terrain seront utilisées (exposition, vent, sols, zones humides...)
favorisant au maximum la biodiversité (type haie fruitière, haie
bocagère...).
 Les enseignes seront harmonisées et la signalétique rationalisée
en quelques points stratégiques. La publicité sera limitée.

Zone UY, zone AUY
riv

Recul actuel de 75m / axe RD939

iè

La

Recul futur de 30m / axe RD939

Be

lle

Courbe de niveau et altitude
Accès et desserte principaux
Desserte secondaire
Voie douce à aménager
Collecte des eaux pluviales à
aménager et à paysager
Végétation existante à conserver
Végétation variée à planter

30
m

re

2$3=$(©&ЂϿД1ЉϻЃІІϻϽª
Types de zone : UY et AUY

RD
93
9

Surfaces aménageables disponibles : 4,84 ha
Parcelles : I 74, 75, 76, 77, 427, 591
Foncier : privé
Assainissement collectif : ???
Desserte eau potable et réseaux secs : oui
Défense incendie : oui
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