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Extrait plan de zonage – Situation des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

Objet des OAP : L’article L.123-4-1 du Code de l’Urbanisme  dispose : «En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de 

villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune […] pour être légales, doivent poursuivre l’un des buts visés à l’article L. 123-1-4, 1 : « mettre en valeur 

l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune». L’objet des OAP est donc, de façon générale, de «définir des actions ou 

des opérations» qui concernent l’aménagement. 

 

Portée juridique:  L’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme dispose : «Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou 

exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les 

orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.» Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Les certificats d’urbanisme doivent les mentionner. 

Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6), il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité. Toutefois, le statut des orientations d’aménagement ne leur permet pas d’imposer des 

prescriptions aussi précises que le règlement. 

 

Contenu : Pour « l’écriture » des orientations d’aménagement, aucune forme particulière n’est imposée par les textes. Il est constaté que les PLU ont recours à la forme graphique (schéma, coupe, croquis etc.), cela n’enlève en rien à la valeur 

juridique du document. Cependant, pour en faciliter la compréhension, les documents graphiques doivent être accompagnés d’une description du projet en terme littéral. Comme les prescriptions du règlement, les orientations d’aménagement et 

de programmation doivent être motivées. Elles doivent respecter le PADD dont elles constituent un instrument de mise en œuvre. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

SECTEUR « Le Sablon » – ZONES 1AU1, 1AU2 et 1AU3 
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• Enjeux : 

 

- Développement de l’urbanisation à l’Est du centre historique de la commune, à proximité du Rhône. 

- Favoriser la mixité des formes urbaines et des modes « d’habiter » alternatif (HQE). 

- L’urbanisation de cette zone devra se faire dans le cadre d’une exigence environnementale. 

- Proposer à l’échelle d’un nouveau quartier environ 63 logements, des espaces collectifs répondants aux besoins des 

habitants 

- Inscrire l’aménagement des différentes phases dans le principe général de la présente OAP (en terme d’organisation des 

dessertes, de forme urbaine, du nombre de logements…) 

- Créer 15% de logements aidés sur le secteur. Article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme 

 

• Principes d’aménagement : 

 

Ce secteur dispose d’un phasage: les 3 zones (1AU1, 1AU2 et 1AU3) s’urbaniseront au fur et à mesure de leur avancement.  

 

Choix de l’implantation : Le choix de la localisation de cette zone est dicté par sa position géographique au cœur de l’enveloppe 

urbaine. Le site dispose de tous les réseaux (en pourtour de site) nécessaires à son développement. L’urbanisation de ce 

secteur permettra de structurer l’ensemble de cette zone et de créer une continuité urbaine avec les secteurs déjà urbanisés 

situés à l’Est. Ce secteur à fort enjeux est à proximité de petits commerces. 

 

Accès et déplacements automobiles : Afin de permettre une bonne accessibilité au site et éviter de ramener tous les trafics 

internes sur un ou deux points, l’aménagement de 3 points d’accès est prévu : trois accès sur la rue de la Cabrotte dont deux  

en sens unique et deux sur la rue du Sablon. La voie la plus à l’est, en sens unique, devra pouvoir, à terme, en cas de possibilité 

technique, pouvoir être fusionnée avec la voie du lotissement voisin pour former une nouvelle voie à double sens à même de 

renforcer la structure viaire du secteur. Le principe général des voies principales devra être respecté ; néanmoins il pourra être 

modifié pour des raisons techniques ou apportant une meilleure organisation générale. A minima, pour les voies en sens 

unique, elles seront aménagées en zones où l’espace public est partagé par les véhicules motorisés, les piétons et les 2 roues et 

de prévoir une végétalisation en lien avec ces aménagements.  Ces zones de circulation apaisée permettront d’apporter une 

réponse pour la sécurité routière et en termes de qualité de vie pour les résidents.  

Les profils de voirie présentés doivent être respectés. Le sens de circulation sera à étudier en concertation avec les services de 

la mairie.   

 

Modes doux : l’aménagement du secteur « Le Sablon » doit être conçu pour favoriser et inciter les déplacements à pied ou à 

vélo et permettre de lier les quartiers périphériques au centre-bourg. Plus de 50 % de ces itinéraires devront être clairement 

déconnectés de la voirie. Lorsqu’ils sont en accompagnement de la voirie cette déconnection se traduira par une réelle 

distance entre la chaussée et les cheminements doux. Les itinéraires séparés (exemple du cheminement allant du parc 

paysager à la rue de la Cabrotte) devront présenter une largeur minimal de 4 mètres, bénéficier de solutions techniques de 

revêtement garantissant la circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité réduite et être accompagné 

d’une trame végétale herbacée ou arborée permettant l’intégration paysagère du parcours.  

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les revêtements de ces cheminements doux doivent être majoritairement 

perméables. 

Les itinéraires « modes doux » doivent permettre de : 

- lier les parties Est et Ouest d’une part et Nord et Sud d’autre part du futur quartier, 

- Relier les espaces déjà urbanisés (à l’Est et au Nord notamment) au centre bourg et aux berges du Rhône, 

- accompagner les espaces collectifs, 

- mailler l’ensemble du quartier. 

 

Gestion de l’eau pluviale : L’urbanisation du site devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à travers des procédés 

techniques adaptés. Des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés, au 

frais du pétitionnaire, pour permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. 

 

Energie : Au niveau des performances, la consommation d’énergie primaire des bâtiments devra être inférieure ou égale à 

50KWh/m²/an. Pour répondre à ce degré d’exigence, les bâtiments devront être conçu et orientés de façon à profiter au 

maximum des apports solaires passifs en privilégiant les pièces de vie et les ouvertures au Sud et Sud-Ouest. Par ailleurs, les 

formes compactes seront privilégiées pour éviter les déperditions de chaleur. L’isolation des bâtiments sera préférentiellement 

réalisée par l’extérieur. Les bâtiments devront prévoir la production d’eau chaude sanitaire solaire. 

 

Déchets : le principe retenu est que la collecte des déchets se fera en limite du quartier de façon à limiter l’accès des véhicules 

techniques à l’intérieur du secteur. En conséquence, l’aménagement du site devra prévoir l’aménagement de locaux pour les 

conteneurs situés sur la rue de la Cabrotte et sur la rue du Sablon. Ces locaux à conteneurs devront s’intégrer au bâti voisin 

(couleur, taille, forme). Ils seront indifféremment ouverts ou fermés selon les besoins de l’intégration. 

 

Communication numérique : Le secteur devra offrir aux nouveaux habitants un accès aux communications numériques 

performantes. Si la commune est desservie, la fibre optique sera installée sur le site. Dans le cas contraire un autre procédé 

devra être mis en place pour offrir une qualité similaire. 

 

Espaces collectifs: le principal espace collectif prévu est au centre de la zone à urbaniser. Il sera constitué d’un parc paysager. 

Le long des voies de circulations et de promenade, le cadre devra être le plus naturel possible. Les stationnements nécessaires 

aux visiteurs seront organisés le long de la chaussée. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il sera privilégié la réalisation 

de places de stationnement non goudronnées et/ou permettant une bonne perméabilité.  

 

Typologie d’Habitat: Le site doit refléter une réelle mixité des formes urbaines. Pour cela, le site devra respecter les densités 

prévues dans le SCOT BUCOPA à savoir 14 logements à l’hectare pour l’habitat individuel et 25 logements à l’hectare pour 

l’habitat groupé et/ou collectif. Dans un souci de mixité, ce secteur connaitra une proportion d’environ 30% de logements 

groupées et/ou collectifs et 70 % de logements individuels. 

En dehors de l’habitat individuel, les logements intermédiaires seront de type « maison de ville avec petits jardins » pour des 

logements T4, T5 ou T6, voire T3 pour des personnes âgées. On pourra associer des T2 en étage (sans jardin) à certaines 

maisons groupées si cela répond à une demande identifiée.  

 

Paysage: Les éléments forts de la végétation déjà existante sur le site seront conservés pour structurer la trame verte du futur 

quartier. Un aménagement paysager linéaire composé d’arbres de hautes tiges sera créé le long  de la voie principale orientée 

Est-Ouest. Un soin particulier sera apporté au traitement des limites Ouest de l’opération dans le secteur dédié à l’habitat 

groupées et/ou collectif. 

 

Programmation urbaine: Le SCoT Bucopa préconise une forme architecturale mixte. La commune de Loyettes répond donc à 

cela. Le site d’une superficie de 3.35 Ha accueillera essentiellement des logements intermédiaires groupés/collectifs et des 

logements individuels selon la répartition suivante: 

 logements groupés et collectifs : environ 30% 

logements individuels: environ 70% 

part des logements aidés : 15 % sur l’ensemble des logements du secteur. En effet, le secteur est grevé d’une servitude 

sociale au titre de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme. 

 

Notons que l’urbanisation de ce site représente environ 63 nouveaux logements. La densité totale affichée sur le secteur 

sera d’environ 17 logements à l’hectare avec la répartition suivante : environ 14 logts/ha pour l’habitat individuel (environ 

36 logements) et 25 logts/ha pour l’habitat groupé et/ou collectif (environ 27 logements)  

Le nombre des logements sociaux sera d’environ 9. 

 

• Phasage : 

 

Ce secteur sera urbanisé en 3 temps pour permettre un développement démographique communal plus harmonieux. La 1ère 

phase (1AU1) sera urbanisable dès l’approbation du PLU.  

La deuxième phase, représentée par la zone 1AU2 ne sera urbanisable qu’après la réalisation de la voirie et des équipements 

collectifs ainsi que de l’achèvement d’au moins 75 % des constructions prévues dans la zone 1AU1 du « Sablon ».  

La troisième phase, représentée par la zone 1AU3 ne sera urbanisable qu’après la réalisation de la voirie et des équipements 

collectifs ainsi que de l’achèvement d’au moins 75 % des constructions prévues dans la zone 1AU2 du « Sablon ».  
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

SECTEUR « Centre Ville » – ZONE UB 2 
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• Enjeux : 

 

- Développement de l’urbanisation à l’Ouest du centre historique de la commune.  

- Favoriser la mixité des formes urbaines et des modes « d’habiter » alternatif. 

- L’urbanisation de cette zone devra se faire dans le cadre d’une exigence environnementale.  

- Proposer à l’échelle d’un nouveau quartier environ 25 logements, des espaces collectifs répondants aux besoins des 

habitants 

- Créer 30% de logements aidés sur le secteur. Article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme 

 

• Principes d’aménagement : 

 

Choix de l’implantation : Le choix de la localisation de cette zone est dicté par sa position géographique au cœur de l’enveloppe 

urbaine. Le site dispose de tous les réseaux nécessaires (en pourtour de site) à son développement. L’urbanisation de ce 

secteur permettra de structurer l’ensemble de cette zone et de créer une continuité urbaine avec les secteurs déjà urbanisés 

sur son pourtour. Ce secteur à fort enjeux est à proximité du centre ville. 

 

Accès et déplacements automobiles: Afin de permettre une bonne accessibilité au site et éviter de ramener tous les trafics 

internes sur un point, l’aménagement de 2 points d’accès sont prévus  sur la rue du Godimut. Le principe général des voies 

principales devra être respecté ; néanmoins il pourra être modifié pour des raisons techniques ou apportant une meilleure 

organisation générale. A minima, pour les voies en sens unique, elles seront aménagées en zones  où l’espace public est 

partagé par les véhicules motorisés, les piétons et les 2 roues et de prévoir une végétalisation en lien avec ces aménagements.  

Ces zones de circulation apaisée permettront d’apporter une réponse pour la sécurité routière et en terme de qualité de vie 

pour les résidents.  

Les profils de voirie présentés doivent être respectés. Le sens de circulation sera à étudier en concertation avec les services de 

la mairie. Notons que l’urbanisation du secteur devra intégrer l’élargissement de la rue du Godimut pour améliorer 

l’accessibilité à la zone et la sécurité.  

 

Modes doux : l’aménagement du secteur « Centre ville » doit être conçu pour favoriser et inciter les déplacements à pied ou à 

vélo et permettre de lier les quartiers périphériques au centre-bourg situé à proximité. Plus de 50 % de ces itinéraires devront 

être clairement déconnectés de la voirie. Lorsqu’ils sont en accompagnement de la voirie cette déconnection se traduira par 

une réelle distance entre la chaussée et les cheminements doux. Les itinéraires séparés (exemple des cheminements allant sur 

la rue du Petit Godimut ou sur la rue Charles Pigeon) devront présenter une largeur minimale de 4 mètres, bénéficier de 

solutions techniques de revêtement garantissant la circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité 

réduite et être accompagné d’une trame végétale herbacée ou arborée permettant l’intégration paysagère du parcours. 

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les revêtements de ces cheminements doux doivent être majoritairement 

perméables. 

Les itinéraires « modes doux » doivent permettre de : 

- Relier les espaces déjà urbanisés situés au Nord et au Sud du secteur 

- accompagner les espaces collectifs, 

- mailler l’ensemble du quartier. 

 

Gestion de l’eau pluviale : L’urbanisation du site devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à travers des procédés 

techniques adaptés. Des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés, au 

frais du pétitionnaire, pour permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. 

 

Energie : Au niveau des performances, la consommation d’énergie primaire des bâtiments devra être inférieure ou égale à 

50KWh/m²/an. Pour répondre à ce degré d’exigence, les bâtiments devront être conçu et orientés de façon à profiter au 

maximum des apports solaires passifs en privilégiant les pièces de vie et les ouvertures au Sud et Sud-Ouest. Par ailleurs, les 

formes compactes seront privilégiées pour éviter les déperditions de chaleur. L’isolation des bâtiments sera préférentiellement 

réalisée par l’extérieur. Les bâtiments devront prévoir la production d’eau chaude sanitaire solaire. 

 

Déchets : le principe retenu est que la collecte des déchets se fera en limite du quartier de façon à limiter l’accès des véhicules 

techniques à l’intérieur du secteur. En conséquence, l’aménagement du site devra prévoir l’aménagement de locaux pour les 

conteneurs situés sur la rue du Godimut. Ces locaux à conteneurs devront s’intégrer au bâti voisin (couleur, taille, forme). Ils 

seront indifféremment ouverts ou fermés selon les besoins de l’intégration. 

 

Communication numérique : Le secteur devra offrir aux nouveaux habitants un accès aux communications numériques 

performantes. Si la commune est desservie, la fibre optique devra desservir le site. Dans le cas contraire un autre procédé 

devra être mis en place pour offrir une qualité similaire. 

 

Espaces collectifs: Le long des voies de circulation et de promenade, le cadre devra être le plus naturel possible. Les 

stationnements nécessaires aux visiteurs seront organisés le long de la chaussée. Deux espaces paysagers seront créés au Nord 

du secteur. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il sera privilégié la réalisation de places de stationnement non 

goudronnées et/ou permettant une bonne perméabilité.  

 

Typologie d’Habitat: Le site doit refléter une réelle mixité des formes urbaines. Pour cela, le site devra respecter les densités 

prévues dans le SCOT BUCOPA à savoir 14 logements à l’hectare pour l’habitat individuel et 25 logements à l’hectare pour 

l’habitat groupé et/ou collectif. Dans un souci de mixité, ce secteur connaitra une proportion d’environ 30% de logements 

groupées et/ou collectifs et 70 % de logements individuels. 

En dehors de l’habitat individuel, les logements intermédiaires seront de type « maison de ville avec petits jardins » pour des 

logements T4, T5 ou T6, voire T3 pour des personnes âgées. On pourra associer des T2 en étage (sans jardin) à certaines 

maisons groupées si cela répond à une demande identifiée.  

 

Paysage: Les éléments forts de la végétation déjà existante sur le site seront conservés pour structurer la trame verte du futur 

quartier. Un aménagement paysager linéaire composé d’arbres de hautes tiges sera créé le long  de la voie principale orientée 

Nord-Sud. Un soin particulier sera apporté au traitement des limites avec l’urbanisation existante. 

Le long de l’axe Nord-Sud, dans l’espace réservé à l’habitat groupé, des aménagements paysagers privatifs non clôturés seront 

à prévoir. Ils intégreront les accès aux constructions et les places de stationnement privatives. 

Au Nord du secteur, de part et d’autre de la zone dédié à l’habitat individuel, des espaces paysagers seront constitués. Ils 

accueilleront des cheminements piétons. 

 

Programmation urbaine: Le SCoT Bucopa préconise une forme architecturale mixte. La commune de Loyettes répond donc à 

cela. Le site d’une superficie de 1.43 Ha accueillera essentiellement des logements intermédiaires groupés et des logements 

individuels selon la répartition suivante: 

 logements groupés: environ 30% 

logements individuels: environ 70% 

part des logements aidés : 30 % sur l’ensemble des logements du secteur. En effet, le secteur est grevé d’une servitude 

sociale au titre de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme. 

 

Notons que l’urbanisation de ce site représente environ 25 nouveaux logements. La densité totale affichée sur le secteur 

sera d’environ 17 logements à l’hectare avec la répartition suivante : environ 14 logts/ha pour l’habitat individuel (environ 

14 logements) et 25 logts/ha pour l’habitat groupé (environ 11 logements)  

Le nombre des logements sociaux sera d’environ 7. 

 

• Phasage : 

 

Ce secteur sera urbanisable dès l’approbation du PLU. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

SECTEUR « Les Bonnes » – ZONES 1AU1 et 1AU2 
3 
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• Enjeux : 

 

- Développement de l’urbanisation au Nord du centre historique de la commune.  

- Favoriser la mixité des formes urbaines et des modes « d’habiter » alternatif. 

- L’urbanisation de cette zone devra se faire dans le cadre d’une exigence environnementale. 

- Proposer à l’échelle d’un nouveau quartier environ 51 logements, des espaces collectifs répondants aux besoins des 

habitants 

- Inscrire l’aménagement des différentes phases dans le principe général de la présente OAP (en terme d’organisation des 

dessertes, de forme urbaine, du nombre de logements…) 

- Créer 15% de logements aidés sur le secteur. Article L.123-1-5-II 4° du Code de l’Urbanisme. 

 

• Principes d’aménagement : 

 

Les zones 1AU disposent d’un phasage. La zone 1AU2 ne sera urbanisable qu’après 75 % de la zone 1AU1 ait été urbanisé.  

 

Choix de l’implantation : Le choix de la localisation de cette zone est dicté par sa position géographique au cœur de l’enveloppe 

urbaine. Le site dispose de tous les réseaux nécessaires (en pourtour de site) à son développement. L’urbanisation de ce 

secteur permettra de structurer l’ensemble de cette zone et de créer une continuité urbaine avec les secteurs déjà urbanisés. 

Ce secteur à fort enjeux viendra combler une dent creuse au milieu d’un tissu constitué à l’Ouest  et au Nord par de l’habitat 

pavillonnaire et à l’Est et au Sud par de l’habitat plus ancien. 

 

Accès et déplacements automobiles: Afin de permettre une bonne accessibilité au site et éviter de ramener tous les trafics 

internes sur un ou deux points, l’aménagement de plusieurs points d’accès est prévu : une entrée et une sortie sur la rue de 

l’Orée des Champs pour permettre une bonne sécurité et éviter un engorgement et un accès à double sens sur la rue des 

Bonnes. Le principe général des voies principales devra être respecté ; néanmoins il pourra être modifié pour des raisons 

techniques ou apportant une meilleure organisation générale.  

A minima, pour les voies en sens unique, elles seront aménagées en zones  où l’espace public est partagé par les véhicules 

motorisés, les piétons et les 2 roues et de prévoir une végétalisation en lien avec ces aménagements.  Ces zones de circulation 

apaisée permettront d’apporter une réponse pour la sécurité routière et en terme de qualité de vie pour les résidents.  

Les profils de voirie présentés doivent être respectés. Le sens de circulation sera à étudier en concertation avec les services de 

la mairie. 

 

Modes doux : l’aménagement du secteur « Les Bonnes » doit être conçu pour favoriser et inciter les déplacements à pied ou à 

vélo et permettre de lier les quartiers entre eux. Plus de 50 % de ces itinéraires devront être clairement déconnectés de la 

voirie. Lorsqu’ils sont en accompagnement de la voirie cette déconnection se traduira par une réelle distance entre la chaussée 

et les cheminements doux. Les itinéraires doux devront bénéficier de solutions techniques de revêtement garantissant la 

circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité réduite et être accompagné d’une trame végétale 

herbacée ou arborée permettant l’intégration paysagère du parcours. Une liaison douce indépendante d’une voie de 

circulation devra être prévue au Sud-Est de l’opération afin de permettre de relier la Rue des Bonnes. 

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les revêtements de ces cheminements doux doivent être majoritairement 

perméables. 

Les itinéraires « modes doux » doivent permettre de : 

- lier ce nouveau quartier aux espaces déjà urbanisés situés autour, 

- accompagner les espaces collectifs, 

- mailler l’ensemble du quartier. 

 

Gestion de l’eau pluviale : L’urbanisation du site devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à travers des procédés 

techniques adaptés. Des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés, au 

frais du pétitionnaire, pour permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. 

 

Energie : Au niveau des performances, la consommation d’énergie primaire des bâtiments devra être inférieure ou égale à 

50KWh/m²/an. Pour répondre à ce degré d’exigence, les bâtiments devront être conçus et orientés de façon à profiter au 

maximum des apports solaires passifs en privilégiant les pièces de vie et les, ouvertures au Sud et Sud-Ouest. Par ailleurs, les 

formes compactes seront privilégiées pour éviter les déperditions de chaleur. L’isolation des bâtiments sera préférentiellement 

réalisée par l’extérieur. Les bâtiments devront prévoir la production d’eau chaude sanitaire solaire. 

 

Déchets : le principe retenu est que la collecte des déchets se fera en limite du quartier de façon à limiter l’accès des véhicules 

techniques à l’intérieur du secteur. En conséquence, l’aménagement du site devra prévoir l’aménagement de locaux pour les 

conteneurs situés sur la rue de l’Orée des Champs et sur la rue des Bonnes. Ces locaux à conteneurs devront s’intégrer au bâti 

voisin (couleur, taille, forme). Ils seront indifféremment ouverts ou fermés selon les besoins de l’intégration. 

 

Communication numérique : Le secteur devra offrir aux nouveaux habitants un accès aux communications numériques 

performantes. Si la commune est desservie, la fibre optique devra desservir le site. Dans le cas contraire un autre procédé 

devra être mis en place pour offrir une qualité similaire. 

 

Espaces collectifs: Un vaste espace paysager sera constitué au cœur de l’opération. Un autre espace paysager sera situé à 

l’entrée Est du secteur à urbaniser. 

Le long des voies de circulations et de promenade, le cadre devra être le plus naturelle possible. Les stationnements 

nécessaires aux visiteurs seront organisés le long de la chaussée. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il sera privilégié 

la réalisation de places de stationnement non goudronnées et/ou permettant une bonne perméabilité.  

 

Typologie d’Habitat: Le site doit refléter une réelle mixité des formes urbaines. Pour cela, le site devra respecter les densités 

préconisées par le SCOT BUCOPA à savoir 14 logements à l’hectare pour l’habitat individuel et 25 logements à l’hectare pour 

l’habitat groupé et/ou collectif. Dans un souci de mixité, ce secteur connaitra une proportion d’environ 30% de logements 

groupées et/ou collectifs et 70 % de logements individuels. 

En dehors de l’habitat individuel, les logements intermédiaires seront de type « maison de ville avec petits jardins » pour des 

logements T4, T5 ou T6, voire T3 pour des personnes âgées. On pourra associer des T2 en étage (sans jardin) à certaines 

maisons groupées si cela répond à une demande identifiée.  

 

Paysage: Les éléments forts de la végétation déjà existante sur le site seront conservés pour structurer la trame verte du futur 

quartier. Des aménagements paysagers linéaires composés d’arbres de hautes tiges seront créés le long  des voies principales. 

Un soin particulier sera apporté au traitement des limites du secteur par la constitution de haies arbustives ou arborées. 

 

Programmation urbaine: Le SCoT Bucopa préconise une forme architecturale mixte. La commune de Loyettes répond donc à 

cela. Le site d’une superficie de 2.95 Ha accueillera essentiellement des logements intermédiaires groupés/collectifs et des 

logements individuels selon la répartition suivante: 

 logements groupés et collectifs : environ 30% 

logements individuels: environ 70% 

part des logements aidés : 15 % sur l’ensemble des logements du secteur. En effet, le secteur est grevé d’une servitude 

sociale au titre de l’article L. 123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme. 

 

Notons que l’urbanisation de ce site représente environ 51 nouveaux logements. La densité totale affichée sur le secteur 

sera d’environ 17 logements à l’hectare avec la répartition suivante : environ 14 logts/ha pour l’habitat individuel (environ 

29 logements) et 25 logts/ha pour l’habitat groupé et/ou collectif (environ 22 logements). 

Le nombre des logements sociaux sera d’environ 7. 

 

• Phasage : 

 

Ce secteur sera urbanisé en 2 temps pour permettre un développement démographique communal plus harmonieux. La 1ère 

phase (1AU1) sera urbanisable dès l’approbation du PLU.  

La deuxième phase, représentée par la zone 1AU2 ne sera urbanisable qu’après la réalisation de la voirie et des équipements 

collectifs ainsi que de l’achèvement d’au moins 75 % des constructions prévues dans la zone 1AU1 des « Bonnes ».  
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• Enjeux : 

 

- Développement d’une zone destinée aux activités d’hôtellerie 

- L’urbanisation de cette zone devra se faire dans le cadre d’une exigence environnementale. 

- Aménagement le long de la limite Nord d’un large (environ 10 mètres) espace végétalisé permettant de créer une barrière végétale composée d’arbustes et d’arbres d’essences locales et de structurer la transition entre les paysages agricoles et urbains. La 

haie à l’ouest, transition entre l’espace hôtelier et les logements, sera également renforcée.  

- Le long de la RD 20, en raison des nuisances liées au bruit de l’infrastructure, un parking paysager et enherbé sera créé. Il prendra place derrière une «zone tampon» plantée d’arbres de hautes tiges. Un même traitement sera réservé le long de la RD 65.  

- Les limites sur les différentes voies publiques seront affirmées par des clôtures maçonnées laissant des percées visuelles. 

 

 

• Principes d’aménagement : 

 

Exigence environnementale : L’aménagement, le long de la limite nord, d’une largeur d’environ 10 mètres, d’un espace végétalisé permettra de créer une barrière végétale composée d’arbustes et d’arbres d’essences locales participant, dans le même temps, de 

l’intégration paysagère, de la trame verte et bleue et de la limitation des nuisances. L’OAP précise que l’urbanisation du site devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à travers des procédés techniques adaptés, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, pour 

permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. L’aménagement de la zone devra répondre au principe du bio-climatisme ce qui est favorable notamment à la réduction des consommations énergétiques. 

En limite ouest, la proximité avec les logements devra être travaillée. Le renforcement de la haie bocagère devra être recherché afin de limiter les vis à vis.  

En limite est et sud, un aménagement paysager en pleine terre, derrière un mur de clôture devra être réalisé. Des plantations d’arbres de hautes tiges devront être réalisées afin de limiter l’impact visuel du projet.  

 

Accès et déplacements automobiles: L’accès de la zone se fera via l’entrée donnant sur la rue de Grange Peyraud devra constituer une entrée/sortie principale. Les aménagements devront être étudiés en collaboration avec les services du Département. La desserte 

intérieure de la zone sera en double sens. 

 

Modes doux : Le site permettra la desserte piétonne. L’accroche sur la rue de Grange Peyraud devra être réalisée.  

L’entrée de ville et en particulier la rue de Grande Peyraud devra voir ses aménagements en faveur des modes doux (création de trottoir) renforcés. Le traitement choisi devra permettre de d’affirmer progressivement une ambiance urbaine.  

 

Gestion de l’eau pluviale : L’urbanisation du site devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à travers des procédés techniques adaptés. Des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés, au frais du 

pétitionnaire, pour permettre l’évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. 

 

Energie : Au niveau des performances, la consommation d’énergie primaire des bâtiments devra être inférieure ou égale à 50KWh/m²/an. Pour répondre à ce degré d’exigence, les bâtiments devront être conçus et orientés de façon à profiter au maximum des apports 

solaires passifs en privilégiant les pièces de vie et les, ouvertures au Sud et Sud-Ouest. Par ailleurs, les formes compactes seront privilégiées pour éviter les déperditions de chaleur. L’isolation des bâtiments sera préférentiellement réalisée par l’extérieur. Les bâtiments 

pourront prévoir la production d’eau chaude sanitaire solaire. 

 

Communication numérique : Le secteur devra offrir un accès aux communications numériques performantes. Si la commune est desservie, la fibre optique devra desservir le site. Dans le cas contraire un autre procédé devra être mis en place pour offrir une qualité 

similaire. 

 

 

• Phasage : 

 

Ce secteur est urbanisable dès l’approbation du PLU.  

 


