
 1 

 
Adresse :  

 
Immeuble "33 Street" 

33 Route de Chevennes 
74960 CRAN-GEVRIER 

 

 

 
          Téléphone : 04 50 52 81 43 
 
          Télécopie : 04 50 52 47 76 
 
          Email        : irconcept@irconcept.fr 

 

  

 
 
 

Date 
10 mars 2014 

(V5) 

 
 
DÉPARTEMENT DE L’AIN 
 

COMMUNE DE CHÂTILLON-EN-MICHAILLE 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME APPROUVÉ 
 
 

PIÈCE N° 3  : ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 
 
Vu pour être annexé à la délibération du  Visa de la sous-préfecture 
Conseil Municipal du 10 mars 2014 
Le Maire 
 
 



 

 

 



 

PLU de CHATILLON-EN-MICHAILLE approuvé le 10 mars 2 014 – OAP  
IR CONCEPT / Aménagement et Urbanisme  – 33 route de Chevennes – 74960 CRAN-GEVRIER 

3 

 

SOMMAIRE 
LOCALISATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION...................................... ............................................................. 4 

LOCALISATION DES OAP « LOGEMENTS » SUR FONDS ORTHOP HOTO ......... 5 

PROGRAMMATION POUR LES OAP « LOGEMENTS » ........... .............................. 7 

Tableau de synthèse (ca = châtillon-ardon / vo = vouvray-ochiaz) .................................................... 7 

Programmation des OAP « logements » ............................................................................................ 8 

PROGRAMMATION POUR L’OAP « VILLAGE DES MARQUES » ... ...................... 8 

OAP «  LOGEMENT » .................................. ............................................................. 9 

1. SECTEUR CHATILLON.................................................................................................................. 9 

2. SECTEUR CHATILLON.................................................................................................................. 9 

2. SECTEUR CHATILLON................................................................................................................ 10 

3. SECTEUR CHATILLON................................................................................................................ 11 

4. SECTEUR MALLECOMBE........................................................................................................... 12 

5. SECTEUR ARDON ....................................................................................................................... 15 

6. SECTEUR ARDON ....................................................................................................................... 16 

7. SECTEUR ARDON ....................................................................................................................... 17 

8. et 9. SECTEUR VOUVRAY .......................................................................................................... 18 

10. SECTEUR VOUVRAY ................................................................................................................ 21 

10. SECTEUR VOUVRAY ................................................................................................................ 21 

11. SECTEUR VOUVRAY ................................................................................................................ 22 

11. SECTEUR VOUVRAY ................................................................................................................ 23 

12. SECTEUR OCHIAZ .................................................................................................................... 24 

13. SECTEUR OCHIAZ .................................................................................................................... 25 

14. SECTEUR OCHIAZ .................................................................................................................... 26 

15. SECTEUR OCHIAZ .................................................................................................................... 27 

16. SECTEUR LA BARBIERE .......................................................................................................... 28 

OAP « VILLAGE DES MARQUES »........................ ................................................ 29 

OAP  « CONTINUITE ECOLOGIQUE »..................... .............................................. 31 
 
 



 

PLU de CHATILLON-EN-MICHAILLE approuvé le 10 mars 2 014 – OAP  
IR CONCEPT / Aménagement et Urbanisme  – 33 route de Chevennes – 74960 CRAN-GEVRIER 

4 

Localisation des Orientations d’Aménagement et de P rogrammation 
3 
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Localisation des OAP « Logements » sur fonds orthop hoto 

 
 
 
 
 

Mairie 

Châtillon 

Ardon 

Fonds : géoportail, orthophoto 2010 
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Vouvray 

Ochiaz La Barbière 

Fonds : géoportail, orthophoto 2010 
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Programmation pour les OAP « logements » 

Tableau de synthèse (ca = châtillon-ardon / vo = vo uvray-ochiaz) 

Numéro de la  
zone sur le plan 

Dénomination  
de la zone et 
localisation 

Surface  
de la zone (ha) 

Nb de logts 
indiv. 

Nb de logts  
intermédiaires 

Nb de logts 
collectifs 

TOTAL 
nb de  logts 

Densité 
(nb logts/ha) 

Priorité de  
programmation 

1 1AUb 
"Châtillon" 0,11     2 3     2 3 18 à 27 1ca 

2 1AUb 
"Châtillon" 

0,36     3 4 6 8 9 12 25 à 33 1ca 

3 1AUb 
"Châtillon" 

0,6     6 8 6 8 12 16 20 à 27 2ca 

4 1AUa 
OAP "Mallecombe" 

2,96 8 9 12 15 54 58 74 82 25 à 28 1ca 

5 1AUc 
"Ardon" 0,63 5 6 7 9     12 15 19 à 24 1ca 

6 1AUc 
"Ardon" 0,18     5 6     5 6 28 à 33 2ca 

7 1AUc 
"Ardon" 

0,3 1 1 4 5     5 6 17 à 20 1ca 

8 1AUb 
"Vouvray" 

0,46     6 8 6 7 12 15 26 à 33 2vo 

9 1AUb 
"Vouvray" 

0,6     4 6 12 14 16 20 27 à 33 2vo 

10 1AUb 
"Vouvray" 

0,7     8 10 12 14 20 24 29 à 34 3vo 

11 1AUb 
"Vouvray" 1,5     30 35 18 21 48 56 32 à 37 4vo 

12 1AUc 
"Ochiaz" 0,3 2 3         2 3 7 à 10 4vo 

13 1AUc 
"Ochiaz" 

1,85 9 11 18 25 6 8 33 44 18 à 24 1vo 

14 1AUc 
"Ochiaz" 

1,15 7 8 15 20 6 8 28 36 24 à 31 1vo 

15 1AUc 
"Ochiaz" 0,65 3 4 8 10     11 14 17 à 22 3vo 

16 1AUc 
"La Barbière" 

1,60 4 6 21 24 6 8 31 38 19 à 24 4vo 

TOTAL zones 1AU 13,95 39 48 149 188 132 154 320 390 23 à 28   
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Programmation des OAP « logements » 
 

Entre mars 2014 et 2025, l’urbanisation des 16 zones 1AU représente la construction de 320 à 390 logements sur environ 14 ha (soit une densité de 
23 à 28 logts/ha).  

Souhaitant répartir le plus intelligemment possible l’ouverture à l’urbanisation de ces 16 zones 1AU sur 11 années, les élus ont décidé de créer 4 
priorités d’ouverture à l’urbanisation. Ainsi, les zones 1AU inscrites en priorité 2 ne pourront pas être urbanisées avant que l’ensemble des zones 
1AU de la priorité 1 soient urbanisées. Et ainsi de suite pour les priorités 3 et 4.  

De plus, dans le cadre d’une même priorité, par exemple en priorité 1, le tableau page précédente présente des priorités 1ca (pour Châtillon-Ardon) 
et des priorités 1vo (pour Vouvray-Ochiaz). Ceci pour bien mettre en évidence qu’il s’agit bien d’une priorité 1, indépendamment du secteur, mais 
qu’en fonction de l’urbanisation des zones 1AU concernées, des opérations peuvent très bien être réalisées sur Châtillon-Ardon ou sur Vouvray-
Ochiaz. 

En terme de nombre de logements et de surfaces à urbaniser, ces 4 priorités sont réparties de la manière suivante (il s’agit d’une synthèse de la 
dernière colonne du tableau page précédente) : 

Priorité 1ca : de 102 à 118 logements sur 4,36 ha 

Priorité 1vo : de 61 à 80 logements sur 3 ha 

Priorité 2ca : de 17 à 22 logements sur 0,78 ha 

Priorité 2vo : de 28 à 35 logements sur 1,06 ha 

Priorité 3vo : de 31 à 38 logements sur 1,35 ha 

Priorité 4vo : de 81à 97 logements sur 3,4 ha 

 

Enfin, le Conseil Municipal se réserve le droit de modifier ces priorités, en fonction des opportunités liées aux ventes des terrains concernés et des 
évolutions du marché immobilier. 

 

 

Programmation pour l’OAP « Village des Marques » 
L’opération du « Village des Marques » démarrera courant 2014. 
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OAP «  LOGEMENT » 

1. SECTEUR CHATILLON  
 
Extrait du zonage PLU 

 
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

 

PROJET D’AMENAGE MENT 

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur de Châtillon 
1, d’une superficie de 0,11ha, classé en zone 
1AUb au PLU.  

Le secteur est situé en continuité immédiate de 
l’enveloppe urbaine du bourg de Châtillon, le 
long de la RD 1084.  

Il s’étend sur 2 parties de parcelles qui n’ont pas 
d’usage agricole. 

Ce secteur est destiné à accueillir du logement.  

L’objectif est de réaliser une construction 
intégrée dans l’environnement bâti existant, qui 
plus est en entrée de bourg. Les bâtiments 
devront être implantés sur la partie amont du 
tènement. 

L’aménagement du secteur devra ainsi 
correspondre à la réalisation d’une seule 
construction comprenant 2 à 3 logements de 
type intermédiaires. 

Densité recherchée : entre 18 et 27 logts/ha. 
 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,11 ha 

AVANTAGES  
 
- Site en continuité de 

l’enveloppe urbaine du bourg 
 
- Accessibilité des terrains 

depuis la RD 1084 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Contrainte de sécurité liée à 

la création un nouvel accès 
sur la RD 1084 en entrée de 
bourg. 

 
- Intégration paysagère en 

entrée de bourg 
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2. SECTEUR CHATILLON  
Extrait du zonage PLU 

 
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

  

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur de 
Châtillon 2, d’une superficie de 0,36ha, 
classé en zone 1AUb au PLU.  

Le secteur est situé en continuité 
immédiate de l’enveloppe urbaine du bourg 
de Châtillon, entre la Mairie et le nouveau 
lotissement du »Grand Pré ». 

Il s’étend sur 1 seule parcelle qui n’a plus 
d’usage agricole. 

En terme d’accès pour les véhicules et les 
piétons, l’objectif est de se connecter au 
réseau du lotissement du « Grand Pré ». 
De plus, la nouvelle liaison douce devra 
permettre de rejoindre la mairie. 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 3 à 4 logements de type 
intermédiaires 

- 6 à 8 logements collectifs 

L’objectif est de réaliser 3 ou 4 
constructions intégrées dans 
l’environnement bâti existant. 

Densité recherchée : entre 25 et 33 
logts/ha. 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,36 ha 

AVANTAGES  
 
- Site en continuité de 

l’enveloppe urbaine du 
bourg, à proximité immédiate 
des commerces et services 

 
- Accessibilité des terrains 

depuis le lotissement du 
« Grand Pré » 

 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 

CONTRAINTES 
 
- Gestion des circulations 

internes et du stationnement 
 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
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3. SECTEUR CHATILLON  
Extrait du zonage PLU 

 
 

  

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur de 
Châtillon 3, d’une superficie de 0,6ha, classé 
en zone 1AUb au PLU.  

Le secteur est situé en continuité sud-ouest du 
lotissement des « Monts Jura ». 

Il s’étend sur 2 parcelles qui n’ont plus d’usage 
agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, 
l’objectif est de créer un nouvel accès depuis la 
rue des Monts Jura. La nouvelle voirie à créer 
se terminera en impasse dans la zone. 

Les nouvelles liaisons douces à créer se 
connecteront au chemin existant qui longe la 
zone au sud. 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 6 à 8 logements de type intermédiaires 
- 6 à 8 logements collectifs 

L’objectif est de réaliser des volumes de 
constructions qui s’intègreront aux formes 
urbaines environnantes (et notamment les 
nouvelles formes urbaines de l’OAP n°4). 

Densité recherchée : entre 20 et 27 logts/ha. 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,6 ha 

AVANTAGES  
 
- Accessibilité des terrains 

depuis la rue des Monts Jura 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
- Proximité de l’étang de 

Nièvre et de la zone de 
loisirs 

CONTRAINTES 
 
- Ligne Haute Tension qui 

traverse la zone 
 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
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4. SECTEUR MALLECOMBE  

ETAT DES LIEUX 

Photo aérienne (site internet Géoportail) 

 
 
Extrait du zonage PLU 

 

ANALYSE DU SITE  
Paysage, architecture, accès, réseaux, 

servitudes…  

Le secteur est situé en continuité 
immédiate de l’enveloppe urbaine du bourg 
de Châtillon, dans le prolongement d’un 
secteur pavillonnaire peu dense.  

Il s’étend sur 3 parcelles ou parties de 
parcelles actuellement exploitées (prés de 
fauche, pâturage) mais ne comporte aucun 
bâtiment agricole. 

Le tènement jouit d’un panorama de grande 
qualité avec des vues au SUD et à l’EST 
sur les montagnes toute proches 

Le terrain est accessible depuis la rue des 
Monts Jura qui traverse le lotissement situé 
au Nord.  

Naturellement protégé de la route RD 1084 
par son altimétrie, le site offre une pente 
OUEST-EST assez prononcé avec un 
accident de terrain sur l’EST du tènement 

Il est proche du réseau AEP qui passe sous 
le rue des Monts Jura et est en partie 
desservi par l’assainissement collectif. 
 

SURFACES 

Surface à urbaniser : 2,96 ha 

AVANTAGES  
 
- Site en continuité de 

l’enveloppe urbaine existante 
 
- Accessibilité des terrains 

depuis l’axe existant au Nord 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Ne pas créer d’accès sur la 

RD 1084 
 
- Création d’une voirie de 

desserte 
 
- Intégration paysagère car 

site perceptible depuis des 
vues lointaines 
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PROJET D’AMENAGEMENT  : 
 
L’implantation des constructions tiendra compte 
de la topographie du site et de l’exposition. Les 
hauteurs sont volontairement plus importantes 
que les constructions voisines pour faciliter la 
création de logements collectifs et d’un 
équipement d’intérêt collectif. 
 
La frange Nord est destinée à accueillir 
préférentiellement de l’habitat individuel, pour 
créer une transition douce avec le lotissement 
existant. La frange Est est destinée à accueillir 
préférentiellement de l’habitat intermédiaire. Le 
reste du site accueillera les logements collectifs. 
Un emplacement à l’Ouest de la zone est réservé 
pour la construction d’un équipement d’intérêt 
collectif (volonté de créer une résidence pour 
personnes âgées). 
 
L’aménagement de ce secteur s’appuiera sur la 
réalisation de voiries internes mixtes et à double 
sens, permettant le développement de 
cheminements piétons. Un seul accès au site sera 
aménagé depuis la rue des Monts Jura. Un 
cheminement piéton sera aménagé à l’extrémité 
Nord du site, en bordure du lotissement existant, 
et permettra de rejoindre le secteur d’équipements 
publics. En complément des voiries, des espaces 
de stationnement seront créés le long des voies. 
 
Les voiries nouvelles devront faire l’objet d’un 
traitement de qualité permettant une lisibilité des 
différents usages. 
 
Enfin, il faudra veiller à laisser la possibilité de 
créer un nouvel accès au sud de la zone. 

Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne le secteur de Mallecombe, d’une 
superficie de près de 3ha, classé en zone 1AUa au PLU. Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement, avec une possibilité d’implantation d’un équipement public d’intérêt collectif. L’objectif est 
de réaliser une forme urbaine intégrée dans l’environnement bâti existant. L’aménagement du secteur 
devra ainsi correspondre à la réalisation de 74 à 82 logements sous les formes suivantes : 

- 8 à 9 logements individuels 
- 12 à 15 logements intermédiaires 
- 54 à 58 logements collectifs (dont 30 logts minimum pour une résidence de personnes âgées) 

Densité recherchée : entre 25 et 28 logts/ha. 

OAP secteur MALLECOMBE 
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A noter que ce site fait également l’objet d’une ét ude L.111-1-4 en annexe du rapport de présentation du PLU  

INTEGRATION PAYSAGERE  : 

L’intégration paysagère des constructions sera assurée par la création d’espaces verts paysagers plantés d’arbres de haute tige : 

- le long de la RD 1084 afin de créer un filtre naturel et d’atténuer l’impact de la nouvelle zone urbaine et des nuisances liées à la voie, 

- en bordure du lotissement existant afin de minimiser les vues depuis les constructions existantes. Ce filtre paysager sera notamment 
le support d’un cheminement piéton permettant de rejoindre le secteur d’équipements publics. 

- au Nord-Est du site afin d’assurer la transition entre le secteur d’équipements publics et les nouvelles constructions. 

- au sein même du site afin d’offrir des espaces de respiration. 

 

PROGRAMMATION : 

L’urbanisation du secteur de Mallecombe sera réalisée en une seule tranche à partir de 2014. 
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 5. SECTEUR ARDON  
Extrait du zonage PLU 

 
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

   

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur d’Ardon 5, 
d’une superficie de 0,63ha, classé en zone 
1AUc au PLU.  

Le secteur est situé en continuité nord du bourg 
ancien d’Ardon. 

Il s’étend sur 6 parcelles ou parties de parcelles 
qui n’ont plus d’usage agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, 
l’objectif est de créer de nouveaux accès sur la 
rue de la Fromagerie (étroite) et la route 
d’Ardon 

Les nouvelles liaisons douces seront créées 
depuis la route d’Ardon et depuis la rue de la 
Fromagerie. 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 7 à 9 logements de type intermédiaires 
- 5 à 6 logements pavillonnaires 

L’objectif est de réaliser des volumes de 
constructions qui s’intègreront aux formes 
urbaines environnantes tout en créant une 
couture urbaine entre le bourg dense d’Ardon 
et les maisons qui sont en discontinuité au 
nord. 

Densité recherchée : entre 19 et 24 logts/ha. 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,63 ha 

AVANTAGES  
 
- Accessibilité des terrains 

depuis la rue de la 
Fromagerie et la route 
d’Ardon 

 
- Des projets sont en cours de 

réflexion sur ces parcelles 
 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Pente à prendre en compte 

pour les accès viaires 
notamment et l’implantation 
des nouvelles constructions 

 
- Etroitesse de la Rue de la 

Fromagerie  
 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
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6. SECTEUR ARDON 
Extrait du zonage PLU 

 
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

 

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur d’Ardon 6, 
d’une superficie de 0,18ha, classé en zone 
1AUc au PLU.  

Le secteur est situé en continuité nord du bourg 
ancien d’Ardon. 

Il s’étend sur 3 parties de parcelles qui n’ont 
plus d’usage agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, 
l’objectif est de créer un nouvel accès depuis le 
chemin qui mène à la carrière.  

Tout nouvel accès sur la route d’Ardon est 
interdit. 

Une liaison douce complémentaire à la route 
d’Ardon sera également créée 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 5 à 6 logements de type intermédiaires 
 
Densité recherchée : entre 28 et 33 logts/ha. 
 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,18 ha 

AVANTAGES  
 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Aménagement de l’accès sur 

le chemin qui mène à la 
carrière 

 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
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7. SECTEUR ARDON  
Extrait du zonage PLU 

 
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

   
 

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur 
d’Ardon 7, d’une superficie de 0,3ha, 
classé en zone 1AUc au PLU.  

Le secteur est situé en continuité nord du 
bourg ancien d’Ardon. 

Il s’étend sur 1 parcelle qui n’a plus 
d’usage agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, 
l’objectif est de créer un nouvel accès 
depuis l’accès déjà existant. Tout accès 
sur la route d’Ardon est interdit. 

Une liaison douce complémentaire à la 
route d’Ardon sera également créée 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 4 à 5 logements de type 
intermédiaires 

- 1 logement pavillonnaire 
 
Densité recherchée : entre 17 et 20 
logts/ha. 
 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,3 ha 

AVANTAGES  
 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
 

CONTRAINTES 
 
 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant, en 
entrée du bourg d’Ardon 

 



 

PLU de CHATILLON-EN-MICHAILLE approuvé le 10 mars 2 014 – OAP  
IR CONCEPT / Aménagement et Urbanisme  – 33 route de Chevennes – 74960 CRAN-GEVRIER 

18 

8. et 9. SECTEUR VOUVRAY  

ETAT DES LIEUX 

Photo aérienne (site internet Géoportail) 

  
 
Extrait du zonage PLU 

 

ANALYSE DU SITE  
Paysage, architecture, accès, réseaux, 

servitudes…  
 
Les 2 secteurs sont situés au sein de 
l’enveloppe urbaine de Vouvray, à l’interface 
entre un secteur dense du centre ancien et un 
secteur pavillonnaire plus aéré. 

Les 2 OAP s’étendent sur plusieurs parcelles 
ou parties de parcelles agricoles (près de 
fauche), occupées par une multitude de haies 
et d’arbres. 

Le secteur 8 est accessible depuis la route de 
Cuvery et la rue de la Croix qui bordent les 
franges Est et Nord du secteur.  

A l’Est, le secteur 9 est accessible depuis la 
place de la Michaille qui s’ouvre avec son 
lavoir, son monument aux morts et sa zone de 
stationnement. 

Depuis la route de Cuvery, la pente est très 
forte avant de s’atténuer en pente régulière 
jusqu’à la place de la Michaille. 

Les secteurs sont desservis par les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collectif 
(réseau unitaire) situés sur la RD 991 et la rue 
de la Croix. 
 

SURFACES 

Surface à urbaniser secteur 8 : 0,46 ha 

Surface à urbaniser secteur 9 : 0,6 ha 

AVANTAGES  
 
- Site inscrit au sein de 

l’enveloppe urbaine du 
hameau de Vouvray 

 
- Accessibilité des terrains 

depuis les axes existants 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables, malgré le 
talus prononcé à l’ouest de la 
route de Cuvery 

 
- Proximité des réseaux 

CONTRAINTES 
 
- Création des voiries de 

desserte, surtout pour le 
secteur 8. 

 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
 
- Gestion du stationnement 

pour le secteur 9 
 
- Gestion des eaux pluviales et 

de l’écoulement de l’eau 
depuis la route de Cuvery 
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PROJET D’AMENAGEMENT  : 
 
L’implantation des constructions tiendra compte au 
maximum de la topographie du site (notamment 
pour le secteur 8) et de l’exposition. Les hauteurs 
seront limitées pour une meilleure inscription dans 
le paysage. 

Les 2 secteurs sont destinés à accueillir des 
logements collectifs.  Sur le secteur 9, les collectifs 
accueilleront également des activités commerciales 
et/ou professionnelles avec une surface d’activité 
totale d’au moins 250 m² de surface de plancher en 
RDC. Ces secteurs, de plus forte densité, 
permettent une transition cohérente entre le bâti 
dense du centre ancien et les futures constructions 
de la zone.  

Le secteur 9 accueillera également un espace 
public dans le prolongement de la place de la 
Michaille. Cette place fera d’ailleurs l’objet d’une 
requalification afin de créer l’atmosphère propice à 
un centre-bourg. Ceci permettra notamment de 
renforcer le maillage des espaces publics du 
hameau et d’inscrire ces nouvelles opérations au 
sein des cheminements existants. D’autres espaces 
publics peuvent être implantés dans la zone 9 en 
fonction du projet d’aménagement envisagé. 

L’aménagement de ces 2 secteurs s’appuiera sur la 
réalisation de voiries internes mixtes et à double 
sens, permettant le développement de 
cheminements piétons. Le secteur 8 sera desservi 
par 2 accès : un depuis la route de la Croix et l’autre 
depuis la route de Cuvery dans sa partie la moins 
pentue. Le secteur 9 sera desservi par 1 ou 2 accès 
depuis la RD 991. 

L’aménagement de l’espace central (zone 2AU) est 
envisagé après 2025. Cependant, les principes de 
desserte viaire et piétonne des secteurs 8 et 9 
devront favoriser cet aménagement futur. 

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation concerne les secteurs 8 et 9 de Vouvray, 
classés en zones 1AUb au PLU. Ces 2 secteurs sont destinés à accueillir du logement, ainsi que des 
cellules commerciales et/ou professionnelles en front de rue pour le secteur 9. L’objectif est de 
réaliser une forme urbaine intégrée dans l’environnement bâti existant. Chaque secteur devra 
permettre la réalisation du nombre et des typologies de logements suivants : 

Secteur 8  : 

- 6 à 8  logements intermédiaires, 
- 6 à 7 logements collectifs. 

Densité recherchée : entre 26 et 33 logts/ha. 
 

OAP secteurs 8 et 9 VOUVRAY  

Secteur 9  : 

- 4 à 6  logements intermédiaires, 
- 12 à 14 logements collectifs. 

Densité recherchée : entre 27 et 33 logts/ha. 
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Les voiries nouvelles devront faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une lisibilité des différents usages. Un cheminement piétons 
sera aménagé sur la traversée Est-Ouest du secteur afin de permettre un accès simple et rapide aux équipements et services disponibles 
au cœur du hameau. 

Des places de parking nécessaires aux nouveaux logements seront aménagées le long des voies. Le reste des stationnements sera réalisé 
en sous-terrain. 

 

INTEGRATION PAYSAGERE 

Outre le traitement des espaces publics qui seront créés, le secteur accueillera en cœur d’ilot une coulée verte. Cet espace de respiration 
permettra l’aération du tissu bâti dense et sera le support des cheminements piétons. 

Les hauteurs seront limitées pour une meilleure inscription dans le paysage. 
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10. SECTEUR VOUVRAY  

ETAT DES LIEUX  

Photo aérienne (site internet Géoportail) 

  
 
Extrait du zonage PLU 

 

ANALYSE DU SITE  
Paysage, architecture, accès, réseaux, 

servitudes…  
 
Le secteur est situé au sein de l’enveloppe 
urbaine de Vouvray, à proximité d’une zone 
pavillonnaire peu dense. Il est également 
proche d’équipements publics et de 
services : école, cimetière, cabinet médical. 
 
L’OAP s’étend sur 2 parcelles ou parties de 
parcelles non agricoles occupées par 
quelques arbres et bordées par une haie 
rendant le terrain peu visible depuis la rue 
du Bugey. 
 
Le terrain est accessible depuis la rue du 
Bugey qui en constitue la limite et par la 
route de Cuvery qui borde la parcelle au 
Nord.  
 
Le terrain est plat et desservi par le réseau 
d’eau potable de la rue du Bugey et des 
parcelles à l’ouest et par le réseau 
d’assainissement collectif (réseau unitaire) 
situé rue du Bugey et sur le terrain même. 
 
 
 

SURFACES 

Surface à urbaniser : 0,7 ha 

AVANTAGES  
 
- Site inscrit au sein de 

l’enveloppe urbaine du 
hameau de Vouvray 

 
- Accessibilité des terrains 

depuis les axes existants 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Desserte par les réseaux 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Création d’une voirie de 

desserte 
 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
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PROJET D’AMENAGEMENT  : 

Les hauteurs seront limitées pour une meilleure 
inscription dans le paysage. 

La moitié Nord du secteur est destinée à accueillir des 
logements intermédiaires, de manière à opérer une 
transition douce avec le bâti existant.  

L’accès au site se fera depuis la rue du Bugey avec 
une voie à double sens de circulation. 

Les logements collectifs accueilleront en Rez-De-
Chaussée des activités commerciales et/ou 
professionnelles avec une surface d’activité totale d’au 
moins 250 m² de surface de plancher en RDC.  

Des cheminements piétons en lien avec les 
équipements publics existants seront aménagés et 
traverseront le site. Par ailleurs, afin de renforcer 
l’inscription de ce nouvel ilot au sein du quartier 
existant, un espace public sera créé en lien avec la 
zone de stationnement, les accès véhicules au site et la 
rue du Bugey. 

Les voiries nouvelles et l’espace public devront faire 
l’objet d’un traitement de qualité permettant une lisibilité 
des différents usages. 

 

INTEGRATION PAYSAGERE : 

Outre le traitement des espaces publics qui seront 
créés, le secteur accueillera en cœur d’ilot un espace 
vert paysager, planté d’arbres de haute tige. Cet 
espace de respiration permettra l’aération du tissu bâti 
dense et renforcera le maillage des espaces publics 
existants. 

Les hauteurs seront limitées pour une meilleure 
inscription dans le paysage. 
 

Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne le secteur Vouvray 2, d’une 
superficie de 0,7 ha, classé en zone 1AUb au PLU. 

Ce secteur est destiné à accueillir du logement, des commerces, ainsi qu’un espace public. 
L’objectif est de réaliser une forme urbaine intégrée dans l’environnement bâti existant. 
L’aménagement du secteur devra ainsi correspondre à la réalisation de 20 à 24 logements sous 
les formes suivantes : 

- 8 à 10 logements intermédiaires, 
- 12 à 14 logements collectifs. 
-  

OAP secteur         VOUVRAY  

Densité recherchée  : entre 29 et 34 
logts/ha. 
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11. SECTEUR VOUVRAY  
Extrait du zonage PLU 

 
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

 

PROJET D’AMENAGEMENT  

 

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur de Vouvray 11, 
d’une superficie de 1,5 ha, classé en zone 1AUb au 
PLU.  

Le secteur est situé au sein d’un tissu urbain 
pavillonnaire 

Il s’étend sur 1 seule parcelle en longueur qui n’a plus 
d’usage agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, l’objectif est 
de créer 2 nouveaux accès, un au nord depuis la rue 
du Mont-Blanc (accès depuis le rond-point), et un au 
sud depuis le chemin des Epinettes.  

Aucun bouclage du secteur ne sera possible. 

Un réseau de liaisons douces sera également créé en 
croix, à la fois pour se connecter aux cheminements 
existants sur les lotissements à l’ouest et à l’est, mais 
également pour desservir la zone dans toute sa 
longueur. 

Ce secteur est destiné à accueillir du logement :  

- 30 à 35 logements de type intermédiaires 
- 18 à 21 logements collectifs 

 
Densité recherchée : entre 32 et 37 logts/ha. 
 
 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 1,5 ha 

AVANTAGES  
 
 
- Topographie simple rendant 

les terrains facilement 
aménageables 

 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Aménagement de l’accès 

nord qui se connectera au 
rond-point existant 

 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu pavillonnaire 
existant. 
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12. SECTEUR OCHIAZ  
Extrait du zonage PLU 

  
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

 
 

PROJET D’AMENAGEMENT 

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur d’Ochiaz 
12, d’une superficie de 0,3ha, classé en zone 
1AUc au PLU.  

Le secteur est situé en continuité nord du bourg 
ancien d’Ochiaz, le long du Chemin de la Vie. 

Il s’étend sur 3 parcelles qui n’ont plus d’usage 
agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, 
l’objectif est de créer un nouvel accès ainsi 
qu’une liaison douce depuis le Chemin de la 
Vie. 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 2 à 3 logements pavillonnaires 

L’objectif est de réaliser des volumes de 
constructions qui s’intègreront aux formes 
urbaines environnantes. 

Densité recherchée : entre 7 et 10 logts/ha. 
 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,3 ha 

AVANTAGES  
 
- Accessibilité des terrains 

depuis le Chemin de la Vie 
 
- Proximité des réseaux AEP 

et assainissement collectif 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Pente à prendre en compte 

pour les accès viaires 
notamment et l’implantation 
des nouvelles constructions 

 
- Intégration paysagère au 

sein du tissu bâti existant 
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13. SECTEUR OCHIAZ  
Extrait du zonage PLU 

  
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

  

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur d’Ochiaz 13, 
d’une superficie de 1,85ha, classé en zone 1AUc au 
PLU.  

Le secteur est situé en continuité Est du bourg ancien 
d’Ochiaz, entre le nouveau lotissement du Clos Pellan 
et le ruisseau d’Ochiaz. 

Il s’étend sur 3 parcelles qui sont utilisées comme 
prés de fauche. 

En terme de desserte pour les véhicules, l’objectif est 
de créer 4 nouveaux accès : 

- un accès depuis la rue de la Fontaine 
- un accès depuis le lotissement du Clos Pellan 

au nord, afin de desservir également ce 
dernier 

- un accès pour desservir la zone 2AU 
- un accès à l’Est  

Une liaison douce sera aménagée entre la rue de la 
Fontaine et le sud-est du secteur, en longeant le 
ruisseau d’Ochiaz préférentiellement. 

La ligne électrique devra être enfouie et un espace 
public devra obligatoirement être aménagé. 

Ce secteur est destiné à accueillir du logement :  

- 18 à 25 logements intermédiaires 
- 6 à 8 logements collectifs 
- 9 à 11 logements pavillonnaires 

Densité recherchée : entre 18 et 24 logts/ha. 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 1,85 ha 

AVANTA GES 
 
- Accessibilité des 

terrains depuis la 
rue de la fontaine 
et le lotissement 
du Clos Pellan 

 
- Proximité des 

réseaux AEP et 
assainissement 
collectif 

 

CONTRAINTES 
 
- Proximité du 

ruisseau 
d’Ochiaz 

 
- Intégration 

paysagère afin 
de créer une 
interface entre le 
bourg dense 
d’Ochiaz et le 
tissu 
pavillonnaire. 

 

Lotissement 
du Clos Pellan 
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14. SECTEUR OCHIAZ  
Extrait du zonage PLU 

  
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

   

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur d’Ochiaz 14, 
d’une superficie de 1,15ha, classé en zone 1AUc 
au PLU.  

Le secteur est situé en continuité sud-ouest du 
bourg ancien d’Ochiaz. 

Il s’étend sur 9 parcelles ou parties de parcelles 
qui n’ont plus d’usage agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, l’objectif 
est de créer 2 nouveaux accès : 

- un accès au sud depuis le Chemin du 
Vieux Manoir, qui se finira en impasse  

- un accès au nord depuis la route du 
Retord 

Aucun bouclage du secteur ne sera possible. 

Une liaison douce sera aménagée entre le 
Chemin du Vieux Manoir et la route du retord. 

Ce secteur est destiné à accueillir du logement :  

- 15 à 20 logements intermédiaires 
- 6 à 8 logements collectifs 
- 7 à 8 logements pavillonnaires 

Densité recherchée : entre 24 et 31 logts/ha. 
 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 1,15 ha 

AVANTAG ES 
 
- Accessibilité des terrains 

depuis la route du Retord 
et le chemin du Vieux 
Manoir 

 
- Proximité des réseaux 

AEP et assainissement 
collectif 

 

CONTRAINTES 
 
- Terrains en pente douce. 
 
- Intégration paysagère des 

constructions en pente. 
 
- Ruissellement des eaux 

pluviales 
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15. SECTEUR OCHIAZ  
Extrait du zonage PLU 

  
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

  

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur d’Ochiaz 15, 
d’une superficie de 0,65ha, classé en zone 1AUc au 
PLU.  

Le secteur est situé en continuité sud du bourg 
ancien d’Ochiaz, en limite entre une zone 
pavillonnaire et la zone agricole. 

Il s’étend sur 3 parcelles ou parties de parcelles qui 
sont utilisées comme prés de fauche 

En terme de desserte pour les véhicules, l’objectif 
est de créer 4 nouveaux accès : 

- un accès depuis l’impasse de la Cornache à 
l’Ouest (qui est elle-même desservie par la 
rue de la Fontaine) 

- un accès depuis la route de Mussel au nord 
- 2 accès au sud 

Aucun bouclage du secteur (dans le sens nord-
ouest) ne sera possible au niveau viaire. 
Cependant, les nouveaux accès à créer au sud 
devront se raccorder aux voiries existantes. 

Une liaison douce sera aménagée entre l’impasse 
de la Cornache, la route de Mussel et la zone 
agricole au sud 

Ce secteur est destiné à accueillir du logement :  

- 8 à 10 logements intermédiaires 
- 3 à 4 logements pavillonnaires 

Densité recherchée : entre 17 et 22 logts/ha. 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 0,65 ha 

AVANTAGES  
 
- Accessibilité des 

terrains depuis la route 
de Mussel et l’impasse 
de la Cornache 

 
- Proximité des réseaux 

AEP et assainissement 
collectif 

 
 

CONTRAINTES 
 
- Terrains en pente 

douce. 
 
- Interface paysagère 

des constructions avec 
la zone agricole au 
sud. 

 
- Ne pas créer de 

bouclage viaire. 
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16. SECTEUR LA BARBIERE  
Extrait du zonage PLU 

  
 
OAP (fonds ortho : Géoportail) 

  

PROJET D’AMENAGEMENT  

Cette orientation d’aménagement et de 
programmation concerne le secteur de « La 
Barbière » (OAP n°16), d’une superficie de 1,6 
ha, classé en zone 1AUc au PLU.  

Le secteur est situé en limite Est de la 
commune de Châtillon avec la commune de 
Bellegarde, au sein d’un tissu pavillonnaire. 

Il s’étend sur 6 parcelles qui n’ont plus d’usage 
agricole. 

En terme de desserte pour les véhicules, 
l’objectif est de créer 2 nouveaux accès : 

- un accès depuis l’impasse au nord du 
secteur 

- un accès depuis la route de Vouvray 
au sud 

Aucun bouclage du secteur ne sera possible 
au niveau viaire. 

Une liaison douce sera aménagée entre la 
route de Vouvray et le chemin existant au nord 
du  secteur. 

Ce secteur est destiné à accueillir du 
logement :  

- 21 à 24 logements intermédiaires 
- 6 à 8 logements collectifs 
- 4 à 6 logements pavillonnaires 

Densité recherchée : entre 19 et 24 logts/ha. 
 
 

SURFACE 

Surface à urbaniser : 1,6 ha 

AVANTAGES  
 
- Accessibilité des 

terrains depuis la route 
de Vouvray 

 
- Proximité des réseaux 

AEP et assainissement 
collectif 

 
 

CONTRAINTES 
 
- Terrains en pente. 
 
- Étroitesse du chemin 

en impasse au nord 
 
- Intégration paysagère 

des nouvelles 
constructions 

 
- Ne pas créer de 

bouclage viaire. 
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OAP « VILLAGE DES MARQUES » 

ETAT DES LIEUX 

Photo aérienne (site internet Géoportail) 

 
 
Extrait du zonage PLU 

 

ANALYSE DU SITE  
Paysage, architecture, accès, réseaux, 

servitudes…  

Le secteur est situé en extension de la 
zone d’activité des Echarmasses et du 
lotissement des Gorges. Il jouxte un 
centre équestre situé au Nord. 

Le site est séparé des espaces agricoles 
de la commune par l’autoroute A40. Il est 
bordé par la RD 101F sur laquelle 
débouche le péage et qui constitue un des 
axes d’entrée sur l’agglomération 
Bellegardienne. De nombreuses voies 
secondaires bordent le site. 

La topographie se décline en un pan 
fortement incliné d’Ouest en Est. Le site 
est sensible car fortement perçu depuis le 
grand paysage. 

Les parcelles sont exploitées (prés de 
fauche, pâturage). La zone conserve une 
ambiance de paysager agricole bocager. 

Le réseau d’eau potable se situé à 
proximité en bordure Est de la zone 1Aux 
du PLU. Le secteur est desservi par 
l’assainissement collectif, avec le besoin 
d’étendre les réseaux. 

 

SURFACES 

Surface à urbaniser : 14,8 ha 

AVANTAGES  
 
- Proximité de l’autoroute A 40 
 
- Accessibilité des terrains 

depuis les axes existants 
 
- Réseaux situés à proximité 
 
 

CONTRAINTES 
 
- Intégration paysagère car 

forte empreinte du site dans 
le paysage 

 
- Adaptation des constructions 

à la pente 
 
- Aménagement de voirie 

interne  
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Cette orientation d’aménagement et de programmation concerne le secteur du Village des Marques, d’une superficie d’environ 14,8 ha, et 
classé en zone 1Aux au PLU. C’est un secteur destiné à accueillir un pôle commercial et touristique d’envergure régionale. 

Les activités et surfaces de vente qui seront accueillies sur le site seront de type équipements de la personne (habillement, chaussure, …), 
sport, équipement de la maison, culture, loisirs et restauration. 

Adossé au pôle commercial, un espace d’animation et de promotion touristique sera aménagé. 

Un vaste espace de stationnement est également prévu afin de permettre aux futurs clients de pouvoir stationner à proximité des commerces 
et services proposés. 

 
Projet d’aménagement : 

Les bâtiments commerciaux seront implantés sur la partie Nord du tènement autour d’une allée centrale piétonne qui desservira également le 
parc de stationnement. Trois entrées seront aménagées pour accéder au Village.  

Un parc de stationnement, qui suivra au plus près le terrain naturel, sera aménagé en trois nappes de stationnement réparties d’Ouest en Est.  

Les flux visiteurs et logistiques seront clairement différenciés. Une aire de livraison devra être aménagée de manière à ne pas gêner le 
stationnement et les circulations visiteurs. Les livraisons devront se faire par une voirie périphérique contournant les zones de stationnement 
et les boutiques par le Nord.  

Afin de permettre et d’encourager les modes de déplacement doux, un parc à vélo sera également aménagé ainsi que des abris spécifiques. 

 

Accès au site : 

L’accessibilité au site sera permise grâce : 

- au réseau de transport en commun existant, en continuité de la ligne 1, et qui sera renforcé (arrêt supplémentaire, navette depuis le 
site vers le centre-ville, la gare TGV et le stade nautique) ; 

- à la création de giratoires, l’un à la sortie de l’autoroute A40 et l’autre en accès direct au Village des Marques, ce qui permettra 
d’améliorer la desserte tout en réduisant les risques potentiels liés à la circulation. 

 

OAP «  VILLAGE DES MARQUES » 
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Intégration paysagère et architecturale : 

Les aménagements respecteront les qualités paysagères du site et feront l’objet d’une intégration paysagère. 

Une attention particulière sera portée aux bâtiments commerciaux et touristiques qui devront conserver une ambiance de village afin d’être 
le plus cohérent possible avec le paysage communal. Afin de respecter le terrain naturel et la topographie du site, les constructions devront 
s’adapter à la pente selon les courbes de niveau. Les boutiques seront principalement de plain-pied et les toitures seront à deux pans et 
couvertes en tuiles. Des toitures terrasses végétalisées pourront être autorisées sur les éléments restreints de liaison entre deux 
constructions. Les matériaux utilisés seront de type traditionnel : bois, pierre, tuiles. Les façades Nord seront vitrées de manière à faire 
entrer la lumière alors que les façades Sud seront protégées par des brise-soleils. 

L’espace de stationnement sera aménagé comme un parking paysager avec de nombreuses plantations entre les places de stationnement 
et des allées piétonnes arborées qui permettront d’accéder aux entrées du village. Le parking suivra de près le terrain naturel. Le minimum 
d’impact visuel sera recherché grâce notamment à la végétalisation des talus (arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 6 places de 
stationnements) qui sépareront les nappes de stationnement. Par ailleurs, afin d’éviter l’uniformité des aménagements, le traitement 
paysager de chaque nappe sera différent. 

Afin de préserver le paysage existant sur le site (prairie plantée de bosquets composés d’essences variées et de boisements linéaires de 
type haie), le projet conservera en grande partie les haies présentes. Les talus, issus des mouvements et exhaussements de sol 
nécessaires à l’implantation des constructions ou à l’aménagement des aires de stationnement, seront atténués afin de permettre leur 
engazonnement ou leur plantation. 

Les zones logistiques seront isolées des flux visiteurs par une barrière visuelle végétale conséquente. 

Le dispositif de gestion des eaux pluviales privilégiera des solutions douces. Les eaux pluviales de ruissellement liées au stationnement 
seront tamponnées sous les voiries avant rejet en aval. Les eaux pluviales de toiture seront récupérées pour les usages non sanitaires et 
les WC publics. 

La gestion économe de l’énergie sera recherchée par une isolation renforcée des bâtiments, le recours au bois-énergie pour le chauffage, 
l’énergie solaire pour l’eau chaude sanitaire, la production d’électricité photovoltaïque et la mise en place d’un cahier des charges imposé 
aux preneurs pour la performance énergétique. L’orientation des façades pourra être modulée afin de réguler les apports thermiques.  

 

PROGRAMMATION 

L’urbanisation du secteur du Village des Marques débutera à partir de 2014, et selon un échéancier restant à définir. 
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OAP  « CONTINUITE ECOLOGIQUE » 

ETAT DES LIEUX 

Photo aérienne (site internet Géoportail) 

 
 
Extrait du zonage PLU 

 

ANALYSE DU SITE  
Paysage, architecture, accès, réseaux, 

servitudes…  

La commune de Châtillon est impactée par 
3 corridors écologiques identifiés au SCOT, 
dont 1 traversant la plaine agricole d’Est en 
Ouest au Sud de bourg de Châtillon et pour 
lequel une zone de protection a été mise en 
place dans le cadre du PLU. 

Cette zone est coupée par l’autoroute A40, 
dont la traversée par les animaux est 
rendue possible grâce à la présence d’un 
pont aménagé pour les véhicules à 
l’intersection avec la route des Etournelles 
et d’un tunnel situé plus au Sud. 

L’OAP s’étend sur une partie de la plaine 
agricole qui abrite de nombreuses haies et 
rangées d’arbres. 

Le site accueille également quelques 
secteurs déjà construits à destination 
d’habitat ou d’équipements publics. 

 

 

 

SURFACES 

Surface à préserver : environ 200 ha 

AVANTAGES  
 
- Forte présence de la trame 

bocagère 
 
- Des aménagements 

existants qui permettent la 
traversée de la faune 

 
 

CONTRAINTES 
 
- Présence de l’autoroute et 

d’importantes voies de 
circulation qui sont autant 
d’obstacle aux déplacements 
des animaux 

 
- Présence de secteurs bâtis 

existants (ou à venir) qui 
peuvent perturber le passage 
des animaux 
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Les éventuelles constructions et installations autorisées doivent prendre en compte la valeur et la dynamique écologique des espaces 
identifiés et participer à leur maintien, leur confortement et/ou leur remise en état, notamment par un projet de naturation sur le tènement 
foncier (haies, bosquets, vergers, zones humides… avec des espèces locales), de maintien des perméabilités sur ce tènement (traitement 
des clôtures, espace vert,…), la réalisation d’ouvrages de franchissement des infrastructures routières pour la faune, etc… 

Les opérations ou actions d'aménagement autorisées ne doivent pas, par leur conception et leur mise en œuvre, exercer de pressions 
anthropiques significatives supplémentaires, accentuer le fractionnement des milieux naturels et perturber les déplacements de la faune 
sauvage. Les opérations ou actions d'aménagement autorisées devront faire l’objet d’une étude d’impact. 

La conservation de la majorité des éléments végétaux identifiés, ou leur restauration, doivent être intégrées à l’aménagement des espaces 
libres de constructions et installations autorisées.  

L’implantation des constructions sur le tènement doit rechercher en priorité la préservation de ces éléments végétaux et les faire participer à 
l’agrément du projet. Ils doivent s’intégrer dans un réseau de "milieux naturels" diversifiés et, le cas échéant, être mis en connexion avec les 
milieux naturels ou les espaces verts extérieurs au tènement à proximité. 

En cas de destruction de ces habitats naturels, qui doit être dûment justifiée, ils doivent être dans la mesure du possible restaurés 
prioritairement sur le tènement, ou en cas d’impossibilité, il doit être mis en œuvre un principe de compensation avec la restauration 
d’habitat sur des secteurs proches et propices à leur développement. 

Les arbres qui pourraient être considérés en mauvais état sanitaire ne seront enlevés que s’il est avéré qu’ils ne constituent pas un habitat 
propice à certaines espèces animales protégées. 

Pour la prise en compte de la nature en milieu urbain dans les zones U et AU du PLU (suite) : 

En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la 
réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain 
naturel ou existant. 

Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. 

La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des 
espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…). 

L’emploi de matériaux perméables pour l’aménagement des places de stationnement extérieures doit être privilégié.  
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