Modification simplifiée n°5 approuvée le 20/12/2018

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Secteur entrée de Ville

ELEMENTS DE CONTEXTE
Le secteur faisant l’objet des OAP, se situe en entrée de Ville, à 200 mètres de la sortie 17
depuis la VRU. Il se localise dans la plaine, en contrebas du chef-lieu.
Il se trouve en arrière-plan par rapport à l’avenue de Bassens (RD8), à l’ouest du secteur, et
il est bordé au sud par les rues de Gonrat et Clos des Tilleuls.
Sa localisation est stratégique à l’échelle de l’agglomération, puisqu’il représente la porte
d’entrée de la commune et il est particulièrement bien accessible, desservi par les transports
en commun et bordé par une voie verte. Il est de ce fait ciblé dans le PADD comme séquence
d’entrée de ville à structurer en favorisant le développement et le renouvellement urbain
du tissu. Ce secteur est également identifié comme secteur privilégié d’accueil de l’habitat à
l’échelle de la commune.
Il s’étend sur une superficie d’environ 1,2 ha.
Il est actuellement composé de parcelles en prairie, en partie enfrichées, et de boisements,
et ne présente pas d’enjeux vis-à-vis de l’agriculture et des milieux naturels.

ELEMENTS DE PROGRAMMATION
Le site est classé en zone Ucp2 « secteur d’entrée de ville couvert par une orientation
d’aménagement et de programmation », à ce titre il est immédiatement urbanisable.
Il accueillera un programme mixte composé d’habitat et de bureaux : environ 95 logements
et environ 5000 m² de surface de plancher de bureaux.
La mixité sociale sera développée de l’ordre de 33 % de l’opération d’habitations vouée aux
logements sociaux.
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Implantations et formes urbaines :
Les futures constructions devront participer à l’objectif de
marquer l’entrée de ville en prévoyant la réalisation d’un
front bâti sur la contre-allée de l’avenue de Bassens. Les
bâtiments seront implantés de façon majoritaire avec la
plus longue façade de façon parallèle à la voie. Les
bâtiments situés en arrière-plan s’implanteront
principalement de façon perpendiculaire à l’avenue de
Bassens. Les futures constructions devront s’inscrire dans
le contexte bâti existant en prévoyant des volumes et des
gabarits cohérents, avec une limite de hauteur à R+4.
Accessibilité et déplacements :
Deux accès à la zone sont envisageables : par l’avenue de
Bassens et par la rue des Ecoles.
Des liens avec la voie douce présente en bordure seront
recherchés. Cette voie est amenée à être sécurisée
notamment à l’interface avec le giratoire.
Cadre de vie :
Un espace vert qualitatif sera aménagé en partie Sud, en
lien avec la présence du canal de Mérande.
Des espaces communs extérieurs seront prévus et
aménagés à l’échelle de l’opération (ex : jardins partagés,
aire de jeux, …)

