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Ce document a fait l’objet d’une mise en compatibilité dans le cadre de la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) valant Mise en Compatibilité du PLU avec le projet de construction 
d’un lycée et de ses accès multimodaux.  
 
Les modifications apportées au présent document sont identifiées ainsi :  
Texte Ajout de texte 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la Plaine dédiée aux sports a été 
modifiée. Ont été supprimées, toutes les prescriptions à l’intérieur du périmètre de la DUP, 
cette dernière faisant l’objet d’une nouvelle OAP, créée lors de cette même procédure. Il 
convient de se référer au rapport de présentation complémentaire (Pièce I) du dossier de 
Mise en Compatibilité du PLU dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) afin 
d’en connaître les modifications. 
 
Pour une meilleure lisibilité, l’ensemble de la pièce IIb correspondant aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation est présentée. 
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LES ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT 

 
 
1. Définition des orientations particulières d’aménagement 
 
Comme le permet le Code de l’Urbanisme dans la définition et la composition du dossier de 
Plan Local d’Urbanisme (articles L.123-1), au terme du diagnostic et de l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, les orientations d’aménagement sont 
issues des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Elles sont 
appliquées en complémentarité avec le règlement des zones du PLU.  
Elles permettent d’orienter les futurs aménagements souhaités. Elles ne constituent 
en aucun cas un plan d’aménagement finalisé et très précis. 
 
 
2. Porté réglementaire et nature de l’opposabilité des orientations particulières 
d’aménagement 
 
Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme « 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 au troisième alinéa 
de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. » 
 
Les orientations d’aménagements sont opposables au tiers en termes de compatibilité. 
Ainsi les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront 
être compatibles avec les orientations particulières d’aménagement et leurs pièces 
graphiques. 
Les futures opérations de construction ou aménagement doivent respecter les orientations 
particulières d’aménagement dans l’esprit et non dans le détail. 
 
Les futures opérations ou aménagements dans les secteurs concernés ne peuvent être 
contraires aux orientations particulières d’aménagement retenues mais doivent contribuer à 
leur mise en œuvre sans les remettre en cause. 
 
 
3. Complémentarité des différentes pièces du PLU 
 
Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 
restructuration particulière. Dans ce contexte l’articulation de cette présente pièce avec les 
autres pièces du dossier et la suivante : 
 
• Avec le règlement du PLU : 
 
Les orientations particulières d’aménagement sont complémentaires avec le règlement écrit 
et les pièces graphiques. 
Les autorisations d’aménagement ou de construction seront instruites en termes de 
compatibilité avec les orientations particulières d’aménagement et en terme de conformité 
avec les dispositions réglementaires. 
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Localisation des secteurs soumis à orientations particulières d’aménagement. 
En ROUGE sur le plan 

• Avec le PADD 
 
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme précise que les orientations particulières 
d’aménagement doivent être établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable qui définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme sur la commune. 
 
 
4. Les secteurs soumis aux orientations particulières d’aménagement 
 
Dans la logique du P.A.D.D., qui fixe comme objectif prioritaire le réinvestissement urbain, et 
la réalisation rapide de logements sociaux, les secteurs retenus pour proposer une 
traduction spatiale des principes d’aménagement envisagés sont : 

• un secteur urbain à fort enjeu structurant, (zone UB en restructuration de l’espace 
sportif délocalisé),  

• un secteur libre d’entrée de ville au foncier disponible pour une opération d’ensemble. 
(3 AU ). 

• Un secteur déjà urbanisé occupé par un lotissement récent (zone UD1) 
• L’extension de l’actuel emplacement de la piscine pour réalisation d’un ensemble 

sportif. 
• Un secteur réservé à la construction d’un lycée et de ses accès multimodaux 
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Restant dans les objectifs fixés par la commune pour son développement, les zones 
envisagées pour un réinvestissement urbain (UB ) occupent une superficie globale de 4.7 Ha 
environ. 
Le secteur  3 AU  situé en entrée de ville, constitue une opportunité foncière qui permet un 
développement urbain prenant notamment largement en compte la mixité sociale et 
l’implantation de logements sociaux. Ce secteur 3 AU a recouvre une superficie de 18 Ha 
env. 
 
Ces secteurs prennent tous place dans une stratégie de réinvestissement urbain prônée par 
la commune à court et moyen terme, et dans la production de logements dont des logements 
sociaux déficitaires sur la commune. 
La forme urbaine réfléchie dans ces secteurs s’attache particulièrement à l’économie de 
surface et à la mixité sociale. 
Pour ce qui concerne la partie du secteur Nnsl destiné à l’extension de la zone des sports, 
l’orientation d’aménagement a pour objet de montrer que les aménagements prévus rentrent 
dans le cadre des prescriptions du SCOT, à savoir un aménagement léger principalement 
réalisé au sol, et dans le cadre d’une organisation paysagère de qualité. 
 
Organisation des secteurs : 
 
LES JONCASSES 3 AU : 
 
Le secteur des Joncasses est délimité au sud par la RD5, à l’ouest par la route de 
Murviel et au nord par le chemin des Canteloups. 
D’une superficie de 17 Ha environ, il est coupé du village par la dépression du 
Couzalou et par un quartier hétérogène et peu structuré, d’habitations et d’activités 
diverses. 
Disposant actuellement d’une accessibilité limitée, le site est peu visible depuis son 
environnement proche, excepté des collines le surplombant au nord. 
 
Les enjeux de l’aménagement de ce nouveau quartier sont multiples : 
- Son accessibilité doit être améliorée par la création d’un accès direct depuis la 

RD5 et d’une liaison vers l’avenue Jean Jaurès prolongée et par un maillage 
avec la route de Murviel, parallèlement à la RD5, pour assurer une meilleure 
desserte du quartier actuel des Joncasses. 

- La création d’un réseau de cheminements doux à l’intérieur du site connecté à la 
piste cyclable existante le long de la RD5. 

- L’émergence d’un nouveau quartier structuré et équipé, doté de limites lisibles et 
parfaitement définies, en particulier en interface avec l’espace agricole contigu à 
l’est. 

- L’indispensable requalification de la route de Murviel qui doit servir de vecteur de 
renouvellement urbain de la zone d’activités et du quartier actuel. 

- L’aménagement du quartier doit prendre appui sur une armature paysagère forte 
intégrant les limites ouest et nord et la façade sur la RD5. Un vaste parc central 
reliant la limite ouest du quartier et la RD5 complète l’armature paysagère. Cet 
équipement recevra les principaux ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

- La création d’espaces de centralité urbaine et d’équipements publics (école, 
maison communale) au centre du quartier et en interface avec l’urbanisation 
actuelle. 

Le programme de construction prévoit la réalisation de 460 logements environ dont 
30 % de logements sociaux. 
Afin de ne pas obérer les possibilités de réalisation des logements sociaux, la zone 
globale 3 AU ne sera sans doute pas appréhendée dans son ensemble, une certaine 
latitude étant notamment permise au niveau du secteur OUEST au contact de la 
zone 2 AU. 
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Ainsi, une orientation particulière touche le secteur Ouest afin d’y déterminer les 
enjeux forts à retenir. 

 
 
 
 
 

Voir ORAM 
particulière 
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ORAM PARTICULIERE DU SECTEUR DES JONCASSES. 
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LE CENTRE VILLE (CAPDALLIECH) : 
 
Situé à proximité du centre-ville de Cournonterral, le secteur de Capdallrech occupe un site 
de 4,8 Ha environ, occupé actuellement par des équipements sportifs dont la relocalisation 
est programmée. 
Il est entouré au nord et à l’est par des lotissements relativement récents. Un terrain de jeu 
de tambourin le borde à l’ouest alors qu’une série de parcelles occupent l’espace entre la rue 
de la Gare du Midi et le site. 
La rue des Bleuets qui assure la liaison entre la route de Fabrègues et la rue de la Gare du 
Midi, traverse sa partie est. 
 
Les orientations d’aménagement du secteur proposent : 
- Un axe majeur de circulations douces reliant le Plan de la Croix au passage sécurisé 

aménagé sur la RD5. Cet axe doux permet d’accéder à la piscine d’agglomération et au 
futur complexe sportif qu’il est prévu de réaliser à l’est de la route départementale. 
Cet axe est relié aux passages piétonniers aménagés dans les lotissements existants. 
 

- La création d’un espace public dans le prolongement du tambourin pour favoriser le 
débouché de l’axe doux sur le Plan de la Croix. 
Cet espace public de liaison est prolongé vers l’est le long du site jusqu’à la rue des 
Bleuets. 
 

- La requalification de la rue des Bleuets qui sera abondamment plantée et 
accompagnée d’une double rangée de places de stationnement public. 
 

- La réalisation d’un parking public complémentaire au voisinage du carrefour entre la 
rue des Bleuets et la rue des Carignans. 
 

- L’aménagement d’une interface paysagère entre le tambourin et les futures 
constructions. 
 
 

Les intensités d’urbanisation sont déclinées de la manière suivante : 
- Le long de l’axe doux, un secteur de forte densité est destiné principalement aux 

logements collectifs. 
- Pour la zone proche du tambourin, à l’ouest du secteur, il est prévu des densités 

moyennes favorisant un habitat intermédiaire, composé de maisons de ville. 
- De part et d’autre de la rue des Bleuets, la densité est plus faible pour assurer une 

bonne transition avec l’habitat existant. 
 
Le programme de construction prévoit la réalisation de 200 logements environ dont une 
soixantaine de logements sociaux. 
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LA ZONE DU CAPDALIECH (LOTISSEMENT) : 
 
Le Capdalliech est une zone existante réalisée en grande partie et occupée par un 
lotissement. 
La volonté de la commune est de maintenir les règles de e lotissement, et de les pérenniser 
en les inscrivant dans le PLU. 
Cette zone comprend un collectif locatif de logements sociaux, un groupe d’habitat 
d’accession sociale, des lots libres encadrés règlementairement. De plus cette zone jouxte 
un espace occupé par un commerce. 
La modification ou la reconstruction des bâtiments existants devront être effectués dans les 
conditions du règlement du PLU. 
 
Les étiquettes qui déterminent les secteurs et sous-secteurs se rapportent au règlement du 
PLU. 
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LA ZONE DE LA PLAINE DEDIEE AUX SPORTS : 
 
Cette zone fait suite à l’aménagement par la communauté d’agglomération de Montpellier 
d’une piscine intercommunautaire actuellement en service. 
Cette zone a fait l’objet d’une révision simplifiée du POS et d’un complément d’étude 
environnementale. 
Située dans une zone naturelle inscrite au SCOT, l’activité proposée par ce secteur ne remet 
pas en cause la définition des possibilités offertes par le SCOT, et se cantonne à des 
aménagements de terrains destinés au foot et au rugby, ainsi qu’aux tennis, aux 
équipements de superstructure indispensables comme vestiaires et gradins de faible 
hauteur, et aux parkings indispensables pour permettre le « drainage » de toute la région. 
Les emprises nécessaires sont indiquées dans le schéma et correspondent pour les activités 
proprement dites aux surfaces imposées par l’exercice du sport concerné. Pour ce qui 
concerne les annexes, les emprises au sol et les hauteurs sont indiquées sur le schéma. 
L’organisation générale s’inscrit dans une volonté clairement affichée de respect d’un espace 
naturel à protéger. 
A noter que cette opération est la condition essentielle pour que puisse se libérer les 
espaces centraux en zone urbaine et les ré-investir vers l’habitat notamment social. 
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Situation dans la commune
Bordant la route métropolitaine R5, le site de Cannabe s’étend en continuité Sud du village de 
&RXUQRQWHUUDO��HQ�OLPLWH�FRPPXQDOH�GH�&RXUQRQVHF��,O�EpQp¿FLH�DLQVL�G¶XQH�VLWXDWLRQ�VWUDWpJLTXH�HQ�
entrée de village et reste en interface directe avec la plaine agricole. Occupé par des vignes et des 
IULFKHV�DJULFROHV��LO�MRX[WH�OD�GpFKHWWHULH�LQWHUFRPPXQDOH�HW�LQWqJUH�TXHOTXHV�EkWLPHQWV�j�YRFDWLRQ�
résidentielle ou de services.

Situation au regard du document d’urbanisme
/H� VLWH� GH�&DQQDEH�HVW� LGHQWL¿p�GDQV� OH� 3$''�FRPPH�XQ� VHFWHXU�©�GHVWLQp� j� UHFHYRLU� XQH� ]RQH�
G¶DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV��DUWLVDQDOHV��XQ�FHQWUH�GH�VHFRXUV�GpFRQFHQWUp�GX�&DSGDOLHFK��XQ�YLOODJH�GH�
UHJURXSHPHQW�WHFKQLTXH�DJULFROH�ª��/H�VHFWHXU�HVW�LQVFULW�HQ�]RQH��$8�DX�3/8��]RQH�j�XUEDQLVHU�j�
YRFDWLRQ�pFRQRPLTXH�G¶XQH�VXUIDFH�GH������KD��GRQW�O¶RXYHUWXUH�j�O¶XUEDQLVDWLRQ�HVW�RUJDQLVpH�SDU�OD�
PRGL¿FDWLRQ�Q���GX�3/8�

(QMHX[�VSpFL¿TXHV�LGHQWL¿pV
6XU�OD�SDUWLH�1RUG�2XHVW�GX�VLWH��RQW�pWp�LGHQWL¿pV�GHV�HQMHX[�pFRORJLTXHV�HW�K\GUDXOLTXHV��(Q�HϑHW��OH�
VLWH�DFFXHLOOH�OH�/p]DUG�RFHOOp��HVSqFH�SURWpJpH��PDLV�MRX[WH�DXVVL�XQH�]RQH�LQRQGDEOH�5RXJH�GX�335,�
GH�OD�9DOOpH�GX�&RXOD]RX��OLpH�j�OD�FUXH�FHQWHQQDOH�GX�UXLVVHDX�GH�OD�%LOOLqUH��FODVVHPHQW�HQ�]RQH�$L���
(Q�SDUWLH�6XG��OH�ERLV�GX�3LRFK�GH�OD�)RQWDLQH�SUpVHQWH�pJDOHPHQW�XQ�LQWpUrW�pFRORJLTXH�

L’attractivité de la Métropole montpelliéraine génère un apport constant de nouvelles populations 
TXL�LQGXLW�j�VRQ�WRXU�GHV�EHVRLQV�HQ�PDWLqUH�GH�GpYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXH��&RXUQRQWHUUDO�VH�VLWXH�
GDQV�XQ�VHFWHXU�DWWUDFWLI�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�G¶DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV�j�O¶pFKHOOH�GH�O¶2XHVW�GH�OD�
0pWURSROH��)RUW�G¶XQH�GHPDQGH�HQ�WHUPH�GH�IRQFLHU��O¶DPpQDJHPHQW�G¶XQ�SDUF�G¶DFWLYLWpV�VXU�OH�VLWH�
GH�&DQQDEH�UpSRQG�DLQVL�j�XQ�LQWpUrW�PpWURSROLWDLQ��3DU�VD�VLWXDWLRQ��O¶RSpUDWLRQ�SHUPHW�GH�FRXYULU�
les besoins des entrepreneurs de l’Ouest métropolitain, tout en confortant les secteurs d’activités 
pFRQRPLTXHV�SURFKHV�WHOV�TXH�OH�)ULJRXOHW�j�&RXUQRQVHF��

Les objectifs poursuivis :
���0HWWUH�HQ�DGpTXDWLRQ�OHV�EHVRLQV�GHV�HQWUHSULVHV�HQ�IDYRULVDQW�OD�FUpDWLRQ�G¶HPSORLV�ORFDX[��
���9DORULVHU�O¶LGHQWLWp�FRPPXQDOH�HW�OH�WLVVX�pFRQRPLTXH�HW�DJULFROH�ORFDO�HQ�FRQIRUWDQW��G¶XQH�SDUW��
OHV� VHFWHXUV� G¶DFWLYLWpV� pFRQRPLTXHV� SURFKHV� �OH� )ULJRXOHW� j� &RXUQRQVHF�� SDU� O¶DFFXHLO� G¶DFWLYLWpV�
artisanales et, d’autre part, l’agriculture de proximité en permettant l’implantation de sièges 
G¶H[SORLWDWLRQV�DJULFROHV�HW�GH�VXUIDFHV�GH�YHQWH�YDORULVDQW�OHV�SURGXFWLRQV�DJULFROHV�ORFDOHV��
���)DLUH�GX�VHFWHXU�XQH�YLWULQH�G¶HQWUpH�GH�YLOOH�HQ�JDUDQWLVVDQW�XQH�ERQQH�LQVHUWLRQ�DUFKLWHFWXUDOH�HW�
SD\VDJqUH��WRXW�HQ�SDUWLFLSDQW�j�OD�FRQVWLWXWLRQ�G¶XQH�XQLWp�XUEDLQH�GH�GLPHQVLRQ�VXϒVDQWH�SHUPHWWDQW�
O¶LPSODQWDWLRQ�G¶pTXLSHPHQWV��
/H�SDUWL�SULV�GX�SURMHW�GRLW�rWUH�RULHQWp�SDU�OD�SUpVHUYDWLRQ�HW�OD�PLVH�HQ�YDOHXU�GHV�ULFKHVVHV�SD\VDJqUHV�
et environnementales du site.

VUE AÉRIENNE DU SITE ZONAGES RÉGLEMENTAIRES (PLU ET PPRI) ENJEUX ÉCOLOGIQUES
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QUALITÉ DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE

/H�SDUWL�XUEDLQ�HW�SD\VDJHU�TXL�SUpVLGH�j�OD�FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�V¶DSSXLH�VXU�OHV�
PRWLIV�SD\VDJHUV�ORFDX[�HQ�YXH�G¶LQWpJUHU�OD�QRXYHOOH�]RQH�pFRQRPLTXH�PL[WH�GDQV�OH�SD\VDJH�GH�OD�
plaine agricole Ouest et valoriser l’image de l’entrée de ville.

Il s’agit dès lors :

��G¶XQH�SDUW��GH�FRQIRUWHU�HW�pWHQGUH�OH�SD\VDJH�DJULFROH�HW�ERLVp��HQ�SURWpJHDQW�OHV�HVSDFHV�DEULWDQW�
OHV�ULFKHVVHV�HQYLURQQHPHQWDOHV�SUpVHQWHV��
- d’autre part, de structurer l’aménagement sur une trame forte d’espaces publics, ordonnant la 
valorisation foncière.

1- Conforter et étendre le paysage agricole et boisé et protéger les richesses 
environnementales 

- Créer un espace de transition végétale entre la ville, la route départementale et la zone d’activités au 
QRUG�GX�VLWH��UHSUHQDQW�OHV�PRWLIV�SD\VDJHUV�DJULFROHV�ORFDX[��ROLYHUDLHV���HQ�FRQVHUYDQW�RX�UHFUpDQW�
OHV�pOpPHQWV�GH�SDWULPRLQH�YHUQDFXODLUH��PXUHWV�GH�SLHUUH�VqFKH���
��0DLQWHQLU�HW�YDORULVHU�OH�ERLVHPHQW�GX�3LRFK�GH�OD�)RQWDLQH�H[LVWDQW�DX�VXG�GX�VLWH��FRPPH�HVSDFH�
de transition végétale entre la zone d’activités et la plaine agricole,
- Conforter et renforcer la trame verte existante entre ces deux espaces,
��0DLQWHQLU�GHV�HVSDFHV�WDPSRQV�HQWUH�OH�EkWL�HW�OHV�]RQHV�DJULFROHV�SRXU�WUDLWHU�TXDOLWDWLYHPHQW�OHV�
franges urbaines et limiter les confrontations visuelles,
��&UpHU�XQH�WUDPH�YHUWH�FRPSOpPHQWDLUH�V¶DSSX\DQW�VXU�OHV�DERUGV�GH�YRLHV��OHV�HVSDFHV�OLEUHV��OHV�
IURQWDJHV��SRXU�FUpHU�GHV�DPpQLWpV�HQWUH�OH�EkWL�HW�OH�YpJpWDO�HW�IDYRULVHU�O¶LQVHUWLRQ�SD\VDJqUH�GHV�
constructions, 
��3UpVHUYHU�OHV�DUEUHV�UHPDUTXDEOHV�H[LVWDQWV�FRPPH�PRWLIV�SD\VDJHUV�GH�OD�SODLQH�DJULFROH�

2- Structurer l’aménagement sur une trame forte d’espaces publics

- Créer un axe structurant assurant les fonctions de raccordement au giratoire de la R5 existant, 
G¶DFFqV�HW�GH�GHVVHUWH�GHV�ORWV�SULYDWLIV��WRXW�HQ�VpFXULVDQW�OHV�GLϑpUHQWV�PRGHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�
de déplacement,
- Créer, en lieu et place d’un simple espace de retournement des véhicules, un véritable espace public 
VWUXFWXUDQW��SHUPHWWDQW�XQH�GLYHUVLWp�G¶XVDJHV��WHO�TXH�ORFDOLVp�VXU�OH�VFKpPD�FL�DSUqV�

MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

/H�SURJUDPPH�JOREDO�SUpYLVLRQQHO��HQYLURQ�����KD�FHVVLEOHV�HW��������Pð�GH�VXUIDFH�GH�SODQFKHU��
prévoit : 

�� 8Q� VHFWHXU� GpYHORSSp� VRXV� OD� IRUPH� G¶XQ� SDUF� G¶DFWLYLWpV� pFRQRPLTXHV� DYHF� GHV� SDUFHOOHV� GH�
WDLOOH� GLϑpUHQFLpH� HQ� IRQFWLRQ� GHV� EHVRLQV� HW�� SRQFWXHOOHPHQW�� GHV� SDUFHOOHV� GHVWLQpHV� j� O¶DFFXHLO�
G¶pTXLSHPHQWV�VWUXFWXUDQWV��FDVHUQH�LQWHUFRPPXQDOH�GX�6',6��VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�GH�OD�&RPPXQH��
«��

��8Q�VHFWHXU�GpYHORSSp�VRXV�OD�IRUPH�G¶XQ�GRPDLQH�DJULFROH�TXL�LQWqJUH�OH�WUDLWHPHQW�GH�OD�IDoDGH�5��
HQ�ROLYHUDLH�HW�XQ�KDPHDX�DJULFROH�GH�TXHOTXHV�ORWV�j�GHVWLQDWLRQ�GHV�DJULFXOWHXUV�ORFDX[�

/D� VXUIDFH� FRQVWUXFWLEOH� VHUD� DϒQpH�HW� DMXVWpH� HQ� IRQFWLRQ� GX�SURMHW� ¿QDO� DX� VHLQ� GX�GRVVLHU� GH�
UpDOLVDWLRQ�GH�=$&�

3DUDOOqOHPHQW�j�O¶DPpQDJHPHQW�GX�SDUF�G¶DFWLYLWpV��0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�0pWURSROH�HQJDJHUD�OD�
UHTXDOL¿FDWLRQ�GH�OD�GpFKHWWHULH�LQWHUFRPPXQDOH��

/¶DϑHFWDWLRQ�GHV�HVSDFHV�HW�OD�GHVWLQDWLRQ�GHV�FRQVWUXFWLRQV�j�pGL¿HU�VXU�OD�]RQH�VRQW�VSDWLDOLVpHV�VXU�
le schéma ci-après.

Principes d’aménagement et de programmation
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QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES

/HV�SULQFLSHV�G¶DPpQDJHPHQW�GX�VLWH�YLVHQW�j�SUpVHUYHU�HW�UHQIRUFHU�OD�IRQFWLRQQDOLWp�pFRORJLTXH�GX�
VLWH�HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�OHV�pOpPHQWV�GH�YDOHXU�pFRORJLTXH�H[LVWDQWV��
- Conserver ou recréer, dans l’espace de transition végétale au nord du site, les murets de pierre 
VqFKH�HW�RX�FODSDV�TXL�FRQVWLWXHQW�GHV�KDELWDWV�SULYLOpJLpV�SRXU�OH�/p]DUG�RFHOOp�
��&RQVHUYHU�OH�ERLVHPHQW�GX�3LRFK�GH�OD�)RQWDLQH�
��&RQIRUWHU�HW�UHQIRUFHU�OD�FRQWLQXLWp�pFRORJLTXH�HQWUH�FHV�GHX[�HVSDFHV�VHQVLEOHV�
��3UpVHUYHU�OHV�DUEUHV�UHPDUTXDEOHV�H[LVWDQWV�FRPPH�KDELWDWV�IDYRUDEOHV�j�O¶DYLIDXQH�
��0DLQWHQLU�GHV�HVSDFHV�WDPSRQV�HQWUH�OH�EkWL�HW�OHV�]RQHV�DJULFROHV�IDYRUDEOHV�j�OD�ELRGLYHUVLWp�
- Créer une trame verte complémentaire favorisant la biodiversité ordinaire.

3DU�DLOOHXUV��O¶DPpQDJHPHQW�GX�VLWH�FRPELQp�j�OD�FRQWLJXwWp�DYHF�GHV�]RQHV�LQRQGDEOHV�LGHQWL¿pHV�SDU�OH�
335,�QpFHVVLWH�GH�JpUHU�OHV�HDX[�SOXYLDOHV�HQ�YHLOODQW�j�O¶LQVHUWLRQ�WDQW�SD\VDJqUH�TX¶HQYLURQQHPHQWDOH�
des ouvrages. 
Il s’agit dès lors de :
- Maintenir des espaces non imperméabilisés,
��&UpHU�OHV�RXYUDJHV�GH�FRPSHQVDWLRQ�K\GUDXOLTXH�UpJOHPHQWDLUHV�QpFHVVDLUHV�DX�SURMHW�XUEDLQ�
��3UHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�]RQHV�LQRQGDEOHV�GX�335,�FRQWLJXsV�GDQV�OD�JHVWLRQ�GHV�HDX[�SOXYLDOHV�

BESOINS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT

/HV�REOLJDWLRQV�HQ�PDWLqUH�GH�UpDOLVDWLRQ�GH�SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�VRQW�¿[pHV�SDU�OH�UqJOHPHQW�

3RXU�O¶DFFXHLO�GX�SXEOLF��OHV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�FRUUHVSRQGDQW�DX[�EHVRLQV�GH�FKDTXH�pWDEOLVVHPHQW�
SRXUURQW�rWUH�HQ�WRXW�RX�SDUWLH�UHJURXSpHV��VRXV�UpVHUYH�GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�FLUFXODWLRQV�GpGLpHV�
DX[�PRGHV�DFWLIV��FUpDWLRQ�GH�FKHPLQHPHQWV�SLpWRQV��WURWWRLUV�������SHUPHWWDQW�XQ�DFFqV�VpFXULVp�DX[�
pWDEOLVVHPHQWV�TX¶HOOHV�GHVVHUYHQW�

DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Sans objet

DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RÉSEAUX

/¶DFFqV�j�OD�]RQH�VH�IHUD�j�SDUWLU�G¶XQ�DFFqV�XQLTXH�UDFFRUGp�DX�URQG�SRLQW�DPpQDJp�VXU�OD�5��WHO�TXH�
localisé au schéma ci-après.

La desserte interne de lots sera assurée par :
��XQH�YRLH�VWUXFWXUDQWH��j�FUpHU��FRQQHFWpH�j�O¶DFFqV�GHSXLV�OD�5��MXVTX¶j�O¶HVSDFH�SXEOLF�VWUXFWXUDQW�
��GHV�YRLHV�GH�GHVVHUWH��H[LVWDQWHV�RX�j�FUpHU��GRQW�OH�WUDFp�GH�SULQFLSH�HVW�ORFDOLVp�DX�VFKpPD�FL�
après.

(Q�PDWLqUH�GH�UpVHDX[�� OD�]RQH�GHYUD�rWUH�GHVVHUYLH�SDU� OHV�UpVHDX[�SXEOLFV�GH�GLVWULEXWLRQ�G¶HDX�
potable, de collecte des eaux usées, d’électricité et de téléphonie. La gestion des eaux pluviales 
QpFHVVLWHUD�OD�FUpDWLRQ�G¶RXYUDJHV�LQWHUQHV�j�OD�]RQH��'HX[�RXYUDJHV�GH�UpWHQWLRQ�GHV�HDX[�GH�SOXLH�
VRQW�SUpYXV��XQ�SRXU�FKDTXH�EDVVLQ�YHUVDQW�GX�VLWH��,OV�VRQW�ORFDOLVpV�HQ�IUDQJH�GX�SpULPqWUH��KRUV�
GHV�]RQHV�LQRQGDEOHV�GX�335L��/HV�EDVVLQV�SHUPHWWURQW�GH�UHFXHLOOLU�OHV�HDX[�DYDQW�GH�OHV�UHVWLWXHU�DX�
PLOLHX�QDWXUHO��/¶RXYUDJH�(VW�WURXYHUD�VRQ�H[XWRLUH�GDQV�OH�UXLVVHDX�GH�OD�%LOLqUH�HW�O¶RXYUDJH�2XHVW�
GDQV�XQ�GHV�IRVVpV�GX�FKHPLQ�FRPPXQDO�UHOLDQW�OD�'��j�OD�'�(��

PHASAGE

Les constructions seront autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
G¶HQVHPEOH�� FRQVWLWXpH� HQ� XQH� RX� SOXVLHXUV� WUDQFKHV�� VRLW� DX� IXU� HW� j� PHVXUH� GH� OD� UpDOLVDWLRQ�
GHV� pTXLSHPHQWV� LQWHUQHV� j� OD� ]RQH� SUpYXV� SDU� OHV� SUpVHQWHV� RULHQWDWLRQV� G¶DPpQDJHPHQW� HW� GH�
programmation et le règlement.

Principes d’aménagement et de programmation �VXLWH�
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Légende

périmètre de l’OAP

occupation bâtie existante

équipement existant

zone de risque d’inondation

ensemble végétal remarquable à préserver
(bois du Pioch de la Fontaine)

arbre remarquable à préserver

espace public structurant à créer / aménager
participant à l'attractivité urbaine

  

contuinité écologique et fonctionnelle à conforter

dominante économique

mixité fonctionnelle : économique, agricole

localisation préférentielle des bassins de rétention

CONTEXTE ET ELEMENTS DE CADRAGE

STRUCTURER L'AMENAGEMENT SUR UNE TRAME D'ESPACES PUBLICS

GERER LES EAUX PLUVIALES

AFFECTATION DES ESPACES ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

espace de transition végétale à constituer
permettant de conserver la biodiversité

CONFORTER LE PAYSAGE AGRICOLE ET BOISE,
PROTEGER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES

carrefour structurant

voie structurante

voie de desserte

existant

existante future

existante future
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LYCÉE ET ACCÈS MULTIMODAUX
COMMUNE DE COURNONTERRAL

OAP 

Caractérisation du site

PLU de Cournonterral - DUP valant Mise en Compatibilité du PLU // OAP - Lycée et accès multimodaux

localisation de la commune extrait du SCoT révisé

D’une surface d’environ 14 ha, le périmètre de la présente OAP comprend la construction d’un nouveau 
lycée et ses accès multimodaux (voies de desserte, aire de transports scolaires, etc). 

SITUATION AU REGARD DU PROJET MÉTROPOLITAIN

/H� VLWH� HVW� LGHQWL¿p�� GDQV� OH�6&R7�GH�0RQWSHOOLHU�0pGLWHUUDQpH�0pWURSROH�� DSSURXYp� OH����QRYHPEUH�
������FRPPH�H[WHQVLRQ�XUEDLQH�G¶LQWHQVLWp�LQIpULHXUH��

&H� GHUQLHU� SUHVFULW� pJDOHPHQW� GH�PDQLqUH� SUpIpUHQWLHOOH� O¶DFFXHLO� G¶pTXLSHPHQWV� VHFRQGDLUHV� GH� W\SH�
lycée : 

 Ń VXU�OH�F°XU�GH�0pWURSROH�HW�OHV�FRPPXQHV�GH�SUHPLqUH�HW�GH�GHX[LqPH�FRXURQQH��GRQW�&RXUQRQWHUUDO�
fait partie). 

 Ń DX�VHLQ�GHV�FRPPXQHV�GRWpHV�G¶XQ�ERQ�QLYHDX�GH�GHVVHUWH�HQ�WUDQVSRUW�HQ�FRPPXQ�VWUXFWXUDQW�
(actuels comme projetés) et autre(s) mode(s) en veillant à leur desserte par les modes actifs, y 
compris entre eux

&RQFHUQDQW�OHV�PRELOLWpV��LO�HVW�SUpYX�TXH�OD�5RXWH�0pWURSROLWDLQH�Q����50���FRQVWLWXH�XQ�D[H�PDMHXU�
SRWHQWLHO�GH�WUDQVSRUW�HQ�FRPPXQ��(Q�HIIHW��XQ�SURMHW�GH�7UDP%XV�HVW�HQ�FRXUV�HW�SUpYRLW�OD�FUpDWLRQ�
G¶XQH�OLJQH�UHOLDQW�&RXUQRQVHF�j�OD�IXWXUH�OLJQH���GH�WUDPZD\��GHVVHUYDQW�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQWHUUDO�
avec 3 arrêts, dont 1 connecté au site du lycée.

SITUATION AU REGARD DU PLU

/H�VHFWHXU�V¶LQVFULW�HQ�]RQH��$8��GHVWLQpH�j�XQH�XUEDQLVDWLRQ�HQ�H[WHQVLRQ�SRXU�GHV�pTXLSHPHQWV�G¶LQWpUrW�
FROOHFWLI�HW�GH�VHUYLFHV�SXEOLFV��/D�]RQH��$8�HVW�GpFRXSpH�HQ���VHFWHXUV���

 Ń �$8D�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�O\FpH
 Ń �$8E�SRXU�OHV�DFFqV�PXOWLPRGDX[�DX�O\FpH



Caractérisation du site
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Vue aérienne du site

Localisation du site

Source : Google Maps - © Agence Robin & Carbonneau

Source : Google Maps - © Agence Robin & Carbonneau

&RPSOH[H�VSRUWLI�*HRUJHV�
Frêche 

Piscine Poséidon

3URMHW�GH�J\PQDVH

SITUATION DU SITE DANS LA COMMUNE

Le site d’implantation du projet de lycée et de ses 
accès multimodaux se situe en continuité Est du 
YLOODJH�GH�&RXUQRQWHUUDO��/H�VLWH�HVW�FHUQp�SDU���

 Ń $� O¶2XHVW� �� GHV� VHFWHXUV� G¶KDELWDW�� OH�
FRPSOH[H�VSRUWLI�*HRUJHV�)UrFKH�HW�XQH�DLUH�
GH�VWDWLRQQHPHQW�TXL�VH�JUHIIHQW�j�OD�URXWH�
PpWURSROLWDLQH�50�

 Ń $�O¶(VW���OD�]RQH�DJULFROH�HW�QRWDPPHQW�GHV�
WHUUHV�FXOWLYpHV��YLJQHV�SULQFLSDOHPHQW�

 Ń $X� 1RUG� �� GHV� KDELWDWLRQV�� GHV� WHUUHV�
FXOWLYpHV�HW�OD�URXWH�PpWURSROLWDLQH�50���

 Ń $X�6XG���OD�SLVFLQH�PpWURSROLWDLQH�3RVpLGRQ��
OD�URXWH�PpWURSROLWDLQH�50����HW� OH�SURMHW�
GH� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� J\PQDVH� FRPSOpWDQW�
O¶RIIUH�G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�SRXU�OH�O\FpH

/H� VLWH� EpQp¿FLH� G¶XQH� VLWXDWLRQ� VWUDWpJLTXH�� HQ�
HQWUpH�GH�YLOOH�HW�DX�VHLQ�G¶XQ�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�
OXGLTXHV� HW� VSRUWLIV�� FRPSOpPHQWDLUH� DYHF� XQ�
pTXLSHPHQW�VFRODLUH�

INTÉGRATION DU LYCÉE ET DE SES ACCÈS MULTIMODAUX DANS UN PROJET GLOBAL

/H�SURMHW�V¶LQWqJUH�GDQV�XQ�HQVHPEOH�JOREDO�R��LO�HVW�SUpYX�TX¶XQ�J\PQDVH�V¶LPSODQWH�j�SUR[LPLWp�GX�
O\FpH�HW�GHV�pTXLSHPHQWV�H[LVWDQWV��SLVFLQH�PpWURSROLWDLQH�3RVpLGRQ��FRPSOH[H�VSRUWLI�*HRUJHV�)UrFKH���
/H� J\PQDVH� VHUD� XWLOLVp� SDU� OHV� IXWXUV� O\FpHQV� SHQGDQW� OHV� KHXUHV� GH� FRXUV� HW� SDU� OHV� DVVRFLDWLRQV�
sportives durant les périodes extra-scolaires. 

/H�O\FpH�VH�JUHIIH�pJDOHPHQW�j�OD�50��TXL�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�UpDPpQDJHPHQW�HQ�YXH�G¶DFFXHLOOLU�XQH�YRLH�
GH�%XV7UDP�HW�VHV�DUUrWV�RX�SODWHIRUPHV�PXOWLPRGDOHV�TXL�SRXUURQW�O¶DFFRPSDJQHU�

5RXWH�PpWURSROLWDLQH�50�

COURNONTERRAL

COURNONSEC

OAP

OAP
Lycée et accès 
multimodaux
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ENJEUX URBAINS

/H�SURMHW�V¶LQVqUH�HQ�H[WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ��j�SUR[LPLWp�G¶pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV��(Q�FRQWDFW�GLUHFW�
DYHF�OD�SDUWLH�XUEDQLVpH�GH�&RXUQRQWHUUDO��OH�SURMHW�HVW�pJDOHPHQW�ERUGp�SDU�OHV�URXWHV�PpWURSROLWDLQHV�
UHOLDQW� OD�FRPPXQH�DX�UHVWH�GX�WHUULWRLUH��50�����50��HW�50������$XVVL�� OH�VHFWHXU�HVW�GHVVHUYL�SDU�
GLYHUVHV�OLDLVRQV�GRXFHV�HW�GH�WUDQVSRUWV�FROOHFWLIV�H[LVWDQWV��YRLHV�SLpWRQQHV�HW�F\FOLVWHV��PDLV�pJDOHPHQW�
HQ�SURMHW��YRLH�GH�%XV7UDP�QRWDPPHQW��

8Q�UpDPpQDJHPHQW�GH�OD�URXWH�PpWURSROLWDLQH�50��HVW�QpFHVVDLUH�SRXU���
• (QJDJHU�XQ�WUDLWHPHQW�SOXV�XUEDLQ�GH�OD�VHFWLRQ�GH�OD�50��VLWXpH�HQ�ERUGXUH�GX�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�

SXEOLFV
• 6pFXULVHU� OHV� WUDYHUVpHV�SLpWRQQHV�HW�PRGHV�GRX[�HQWUH� OH�FHQWUH�ERXUJ�HW� OH�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�

OXGLTXHV��VSRUWLIV�HW�VFRODLUHV
• Permettre l’accès à la desserte de l’aire de manoeuvre et de stationnement pour la dépose et repose 

des élèves du lycée par les transports scolaires
• Accueillir la QRXYHOOH�YRLH�GH�WUDQVSRUWV�HQ�FRPPXQ�GH�%XV7UDP

(Q�WHUPHV�G¶pTXLSHPHQWV��OH�SURMHW�V¶LQVFULW�HQ�FRQWLQXLWp�DYHF�GHV�pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�HW�GH�ORLVLUV�GpMj�
UpDOLVpV���OD�SLVFLQH�PpWURSROLWDLQH�3RVpLGRQ�HW�OH�FRPSOH[H�VSRUWLI�*HRUJHV�)UrFKH��$LQVL��O¶DUULYpH�G¶XQ�O\FpH�
FRQIRUWHUD�OH�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�LQWHUFRPPXQDO��eJDOHPHQW��OH�O\FpH�VHUD�DJUpPHQWp�G¶XQ�J\PQDVH�

ENJEUX PAYSAGERS

/H�SURMHW�pWDQW�LPSODQWp�HQ�H[WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ��VXU�OD�SODLQH�DJULFROH��LO�LQGXLW�XQ�HQMHX�IRUW�G¶LQWHUIDFH�
HQWUH�OHV�HVSDFHV�DJULFROHV�HW�O¶pTXLSHPHQW��8QH�WUDQVLWLRQ�GRXFH�HW�WUDYDLOOpH�HVW�GRQF�QpFHVVDLUH��VRXV�
IRUPH� GH� IUDQJH� SD\VDJqUH�� (OOH� DQFUHUD� OD� YRORQWp� GH� QH� SDV� XUEDQLVHU� GDYDQWDJH� HQ� H[WHQVLRQ� (VW��
eJDOHPHQW��OHV�EkWLPHQWV�GHYURQW�V¶LQWpJUHU�DX�SD\VDJH��HQ�WHUPHV�GH�KDXWHXUV�HW�G¶DVSHFWV��JDUDQWLVVDQW�
XQH�WUDQVSDUHQFH�YLVXHOOH�HW�FRQVHUYDQW�OHV�F{QHV�GH�YXH�GHSXLV�HW�YHUV�OD�SODLQH�DJULFROH�

3DU�DLOOHXUV��OH�VLWH�G¶LPSODQWDWLRQ�GX�SURMHW�FRPSUHQG�XQH�ROLYHWWH�HW�XQ�FKrQH�EODQF�UHPDUTXDEOHV��&HV�
GHX[�pOpPHQWV�SD\VDJHUV�VRQW�GHV�PDUTXHXUV�GH�O¶LGHQWLWp�FRPPXQDOH�HW�FRQVWLWXHQW�GRQF�XQ�HQMHX�IRUW�
GH�SUpVHUYDWLRQ�HW�GH�PDLQWLHQ��$X�GHOj�GH�OHXU�U{OH�GH�PLVH�HQ�YDOHXU�GH�OD�SODLQH�DJULFROH��FHV�pOpPHQWV�
SUpVHQWHQW�XQ�HQMHX�GH�ELRGLYHUVLWp�

(Q¿Q�� OHV� DPpQDJHPHQWV� j� SODQL¿HU� FRQFHUQDQW� O¶DFFHVVLELOLWp� GX� VLWH�� OD� VpFXULVDWLRQ� HW� O¶DI¿UPDWLRQ� GHV�
FRQQH[LRQV�SLpWRQQHV�DYHF� OH�FHQWUH�GDQV�XQH� ORJLTXH�GH�TXDOL¿FDWLRQ�GH� O¶HQWUpH�GH�YLOOH�HQ� OLHQ�DYHF� OH�
GpYHORSSHPHQW� GHV� WUDQVSRUWV� FROOHFWLIV� �%+16� QRWDPPHQW�� SHUPHWWURQW� OD�PLVH� HQ� RHXYUH� G¶DFWLRQV� GH�
YDORULVDWLRQ�SD\VDJqUH�GH�OD�URXWH�PpWURSROLWDLQH�GH�PDQLqUH�j�OD�IDLUH�pYROXHU�HQ�ERXOHYDUG�XUEDLQ�HW�SD\VDJHU�

ENJEUX AGRI-ENVIRONNEMENTAUX

/H�SURMHW�VH�VLWXH�HQ�H[WHQVLRQ�GH�O¶XUEDQLVDWLRQ��VXU�OD�SODLQH�DJULFROH�GH�OD�FRPPXQH���HQWUH�OHV�YLJQHV�
HW�OHV�DXWUHV�FXOWXUHV�DJULFROHV��&HW�HQVHPEOH�DJUR�SD\VDJHU�RXYHUW�HVW�FODVVp�HQ�VLWHV�1DWXUD������HW�
=1,())�W\SH�,,�©�3ODLQH�GH�)DEUqJXHV�3RXVVDQ�ª��'DQV�FHWWH�SODLQH��OD�YDVWH�PRVDwTXH�GH�]RQHV�FXOWLYpHV�
SRQFWXpHV� GH� KDLHV� HW� GH� SHWLWV� ERLV� HVW� IDYRUDEOH� j� GH� QRPEUHXVHV� HVSqFHV� G¶RLVHDX[� j� IRUWH� YDOHXU�
SDWULPRQLDOH��6¶DMRXWHQW�pJDOHPHQW�GHV�FODVVHPHQWV�$2&�$23��SRXU�OHV�YLJQHV��TXL�SURFXUHQW�DX[�SDUFHOOHV�
un fort LQWpUrW�pFRQRPLTXH�HW�WRXULVWLTXH�SRXU�OD�FRPPXQH��6H�VRXOqYH�DORUV�XQ�HQMHX�HQ�WHUPH�G¶LQWHUIDFH�
HQWUH�OD�]RQH�DJULFROH�HW� OD�IXWXUH�]RQH�XUEDQLVpH��HQ�FH�TXL�FRQFHUQHQW�OHV�XVDJHV��/D�SUpVHQFH�G¶XQH�
HVSqFH�SURWpJpH��DQpPRQH�FRXURQQpH��DSSHOOH�GHV�PHVXUHV�G¶LQFRQVWUXFWLELOLWp�SRXU�VD�SURWHFWLRQ�GXUDEOH�

&HW�HQVHPEOH�DJUR�QDWXUHO�RIIUDQW�GHV�SRWHQWLDOLWpV�ELRORJLTXHV�LPSRUWDQWHV�LQGXLW�XQ�HQMHX�GH�minimisation 
GHV�LPSDFWV�HW�GH�PDLQWLHQ�GH�UHIXJHV�SRXU�OD�ELRGLYHUVLWp�ORFDOH��HVSqFHV�IDXQLVWLTXHV�HW�ÀRULVWLTXHV����
FRQVWLWXWLRQ�GH�KDLHV��IUDQJHV��HWF���

(Q�WHUPHV�GH�ULVTXHV��SOXVLHXUV�ULVTXHV�PDMHXUV�VRQW�UHFHQVpV�VXU�OH�WHUULWRLUH�FRPPXQDO�PDLV�QH�FRQFHUQHQW�
SDV�GLUHFWHPHQW�OH�SURMHW��OHV�GLVSRVLWLIV�GH�KDLHV���IUDQJHV�SHUPHWWHQW�DXVVL�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GX�ULVTXH�
d’envol de produits phytosanitaires par exemple. 

%LHQ�TXH�VLWXp�HQ�GHKRUV�GHV�]RQHV�LQRQGDEOHV��OH�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�SURGXLUD�GH�O¶DUWL¿FLDOLVDWLRQ�GHV�
VROV�LPSOLTXDQW�XQH�GpPDUFKH�LQWpJUpH�HW�SD\VDJqUH��
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/H�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�O\FpH��HW�GH�VHV�EkWLPHQWV�HW�DPpQDJHPHQWV�DQQH[HV�UpSRQG�DX[�REMHFWLIV�
suivants : 

 Ń $QWLFLSHU�HW�UpVRUEHU�OD�FURLVVDQFH�GpPRJUDSKLTXH�GH�O¶2XHVW�GH�OD�PpWURSROH�
 Ń eTXLOLEUHU�O¶RIIUH�pGXFDWLYH�GDQV�O¶2XHVW�0RQWSHOOLpUDLQ
 Ń 5pSRQGUH�j�OD�KDXVVH�GX�QRPEUH�GH�FROOpJLHQV�SRXUVXLYDQW�OHXUV�pWXGHV�HW�GHYDQW�rWUH�LQWpJUpV�

en lycée
 Ń /LPLWHU�OHV�GpSODFHPHQWV�HQ�V¶LPSODQWDQW�VXU�XQ�VLWH�VWUDWpJLTXH
 Ń 3URSRVHU�XQ�SURMHW�ELHQ�RULHQWp�HW�OH�PRLQV�LPSDFWDQW�SRVVLEOH�HQ�WHUPH�G¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ
 Ń 3UpVHUYHU�OD�ELRGLYHUVLWp

&HFL�YLVH�j�UpSRQGUH�DX[�REMHFWLIV�GX�3$''�VXLYDQWV��

 Ń « Valoriser l’environnement et le cadre de vie� ª� �� OH� SURMHW� VH� YHXW� pFRQRPH�HQ� HVSDFH�
LPSHUPpDEOH��JUkFH�DX�FKRL[�G¶LPSODQWDWLRQ�GHV�EkWLPHQWV��j�OHXUV�FDUDFWpULVWLTXHV�DUFKLWHFWXUDOHV��
HW�j�OHXU�FRPSDFLWp��,O�SUpYRLW�pJDOHPHQW�OH�PDLQWLHQ�GHV�FRUULGRUV�pFRORJLTXHV�HW�OD�YDORULVDWLRQ�
GHV�HVSDFHV�YHUWV�SHUPpDEOHV�� /HV�QRPEUHXVHV� OLDLVRQV�GRXFHV�YLVHQW�pJDOHPHQW�j�PLQLPLVHU�
O¶LPSDFW� GHV� GpSODFHPHQWV� YHUV� O¶pTXLSHPHQW� HW� DLQVL� GH� UpGXLUH� GH� QRPEUHXVHV� QXLVDQFHV��
QRWDPPHQW�DWPRVSKpULTXHV��

 Ń « Articuler une mobilité maîtrisée ª�HW�QRWDPPHQW���
 Ń ©�2IIULU�GDQV�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQH�XQH�PHLOOHXUH�DFFHVVLELOLWp�SRXU�WRXV�OHV�PRGHV�GH�
GpSODFHPHQWV�ª���j�O¶pFKHOOH�PpWURSROLWDLQH��XQ�SURMHW�G¶DPpQDJHPHQW�G¶XQH�YRLH�GH�%XV7UDP�
UHOLDQW�&RXUQRQVHF�DX�WHUPLQXV�GH�OD�IXWXUH�OLJQH�GH�WUDPZD\�Q���HQ�SDVVDQW�SDU�OD�FRPPXQH�
GH�&RXUQRQWHUUDO�HVW�HQ�FRXUV��&RQVWUXLUH�XQ�S{OH�G¶pTXLSHPHQW�j�SUR[LPLWp�GH�FH�IXWXU�UpVHDX�
DPpOLRUH�O¶DFFHVVLELOLWp�DX[�pTXLSHPHQWV��eJDOHPHQW��OH�SURMHW�DVVXUH�OHV�FDGHQFHV�SRXU�OHV�
transports scolaires propres au lycée.

 Ń ©�0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�UpVHUYDWLRQV�G¶LWLQpUDLUHV�GpGLpV�DX[�FLUFXODWLRQV�GRXFHV�ª���VRQW�FRPSULV�
GDQV�OH�SURMHW�GHV�DEULV�YpORV��HW�GHV�OLDLVRQV�GRXFHV�YHUV�OHV�IXWXUV�pTXLSHPHQWV�GHSXLV�OHV�
arrêts de transports collectifs et le centre-ville.

 Ń « Développer les équipements publics ª���SRXU�IDLUH�IDFH�j�OD�VDWXUDWLRQ�GHV�HIIHFWLIV�VFRODLUHV�
GDQV�OHV�O\FpHV�PpWURSROLWDLQV�HW�j�OD�FDUHQFH�HQ�O\FpH�j�O¶2XHVW�GH�OD�0pWURSROH��OH�3$''�SUpYRLW�
O¶LPSODQWDWLRQ�G¶XQ�O\FpH�j�O¶(VW�GH�OD�50��
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENTS URBAINS ET AGRI-ENVIRONNEMENTAUX

 Ń Orientations d’aménagements urbains

Le projet s’insère GDQV�OH�SURORQJHPHQW�GX�FRPSOH[H�VSRUWLI�*HRUJHV�)UrFKH�HW�GH�OD�SLVFLQH�PpWURSROLWDLQH�
3RVpLGRQ�� j� O¶(VW� GH� OD� 50��� /¶REMHFWLI� HVW� GH� FUpHU� XQ� S{OH� G¶pTXLSHPHQWV� SXEOLFV� OXGLTXHV�� VSRUWLIV�
HW� VFRODLUHV� j� O¶(VW� GX� ERXUJ�� /D� FUpDWLRQ� G¶XQ� S{OH� SHUPHW� OD�PXWXDOLVDWLRQ� GHV� YRLHV� G¶DFFqV� DLQVL�
TXH�GHV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�GHV�YpKLFXOHV�PDLV�pJDOHPHQW� OD� OLPLWDWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV��$LQVL��
O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ�GHV�VROV�HVW�PLQLPLVpH�HW�O¶HPSUXQWH�FDUERQH�UpVXOWDQW�GHV�PRGHV�GH�GpSODFHPHQWV�
se voit diminuée.

eJDOHPHQW��OH�SURMHW�SUpYRLW�GH�FRPSOpWHU�HW�GH�GpYHORSSHU�OHV�YRLHV�GH�OLDLVRQV�GRXFHV�GHSXLV�OH�IXWXU�
pTXLSHPHQW�YHUV�O¶HQVHPEOH�GX�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�SXEOLFV�PDLV�DXVVL�YHUV�OH�FHQWUH��HW�GRQF�YHUV�OHV�
FRPPHUFHV��VHUYLFHV��HW�DXWUHV�pTXLSHPHQWV���(Q�FH�VHQV��LO�HVW�SUpYX�TXH�OH�JUDQG�PDLO�SLpWRQ�DFWXHO�
DERXWLVVH�VXU�OH�SDUYLV�G¶HQWUpH�GX�O\FpH��HQ�FDSWDQW�OHV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�HW�O¶DLUH�GH�WUDQVSRUWV�
VFRODLUHV�GH�GpSRVH�UHSRVH�GHV�O\FpHQV�TXL�YHUUD�OH�MRXU�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW. &HWWH�GHUQLqUH�DVVXUHUD�
OD�YHQXH�GX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶pOqYHV���&RXUQRQWHUUDODLV�PDLV�DXVVL�GHV�YLOOHV�HW�YLOODJHV�GX�VHFWHXU�
du lycée.

/H�S{OH�G¶pTXLSHPHQWV�VHUD�DXVVL�UHOLp�DX�IXWXU�DUUrW�GH�%+16��LPSODQWp�VXU�OD�50���'H�FH�SRLQW�GH�YXH��OH�
SURMHW�SUpYRLW�pJDOHPHQW�GH�UpDPpQDJHU�OD�50��DX�QLYHDX�GHV�WUDYHUVpHV�SLpWRQQHV��GH�OD�YRLH�F\FODEOH�
HW�GX�FDUUHIRXU�DYHF�OD�URXWH�GH�)DEUqJXHV��

6RQW�pJDOHPHQW�SUpYXV��XQH�YRLH�ORJLVWLTXH�HW�OH�UpWDEOLVVHPHQW�GHV�FKHPLQV�UXUDX[�coupés par le projet. 

Ainsi, les lycéens pourront se rendre à leur lycée depuis le centre, les arrêts de transports en commun 
HW�OHV�pTXLSHPHQWV�GpMj�SUpVHQWV��SDU�GLYHUV�PRGHV�GH�GpSODFHPHQW�HW�HQ�HPSUXQWDQW�OHV�QRPEUHXVHV�
voies douces sécurisées.

 Ń Orientations d’aménagements paysagers et agri-environnementaux

/H�SURMHW�SUpYRLW�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�LQWHUIDFH�SD\VDJqUH�HW�HQYLURQQHPHQWDOH�HQWUH�OD�SODLQH�DJULFROH�HW�
O¶XUEDQLVDWLRQ��GDQV�OH�EXW�GH�FUpHU�XQH�WUDQVLWLRQ�GRXFH�SHUPHWWDQW�QRWDPPHQW�GH�SUpVHUYHU�OHV�YXHV�
GHSXLV� OD�SODLQH�DJULFROH�HW�GH�UHVSHFWHU�XQ�UHFXO�GH�UpFLSURFLWp�HQWUH� OHV�FRQVWUXFWLRQV��UHFHYDQW�GHV�
SHUVRQQHV�YXOQpUDEOHV��HW�OHV�WHUUHV�DJULFROHV�QpFHVVLWDQW�O¶HPSORL�GH�SURGXLWV�SK\WRVDQLWDLUHV��/¶LQWHUIDFH�
VHUD� DJUpPHQWpH� QRWDPPHQW� GH� KDLHV� DQWL�GpULYHV�� RXWLO� HI¿FDFH� GH� SURWHFWLRQ� GHV� ULYHUDLQV� FRQWUH�
OHV�SURGXLWV�XWLOLVpV�VXU� OHV�WHUUHV�DJULFROHV��(OOH�D�pJDOHPHQW�XQ�U{OH�GH�SUpVHUYDWLRQ�GHV�FRQWLQXLWpV�
pFRORJLTXHV�SUpVHQWHV�VXU�OH�WHUULWRLUH��HQ�IDLVDQW�OH�OLHQ�HQWUH�OHV�HVSDFHV�GH�WUDQVLWLRQ�HW�OH�UpVHUYRLU�GH�
ELRGLYHUVLWp�GH�OD�3ODLQH Natura 2000.

/HV�F{QHV�GH�YXHV�GHSXLV�HW�YHUV�OD�SODLQH�DJULFROH�VRQW�SURWpJpV�JUkFHV�GHV�HVSDFHV�GH�WUDQVLWLRQ�YpJpWDOH�
GDQV�OHVTXHOV�SRXUUDLHQW�rWUH�UpDOLVpV�GHV�EDVVLQV�GH�UpWHQWLRQ��HQWUH�OH�WLVVX�EkWL�HW�OHV�pTXLSHPHQWV�
sportifs existants (à l’Ouest et au Nord).

/¶pFULWXUH� DUFKLWHFWXUDOH� GHV� EkWLPHQWV� GRLW� rWUH� FRPSRVpH� HQ� WHQDQW� FRPSWH� GH� OD� SUREOpPDWLTXH�
G¶LQVHUWLRQ�SD\VDJqUH�GDQV�OH�PLOLHX�RXYHUW�GH�OD�SODLQH�GH�)DEUqJXHV��LQGXLVDQW�XQ�ULVTXH�G¶LPSDFW�YLVXHO�
fort. 

/H�SURMHW�SUHQG�OD�IRUPH�G¶XQH�¿JXUH�EkWLH�GHQVH�LQVpUpH�GDQV�VRQ�SDUF�ERLVp�HW�G¶XQH�SUDLULH�KXPLGH�
GHVWLQpH�j�OD�JHVWLRQ�K\GUDXOLTXH��&HWWH�GHUQLqUH�FRQVWLWXH�XQ�DPpQDJHPHQW�SD\VDJHU��XQ�HVSDFH�G¶LQWpUrW�
pFRORJLTXH��DEULV�SRXU�OHV�DPSKLELHQV�QRWDPPHQW��

/¶LPSODQWDWLRQ�GHV�HVSDFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�HVW�pJDOHPHQW�SUpIpUpH�j�O¶(VW�GX�SURMHW��D¿Q�GH�FRQFHQWUHU�
OHV�EkWLPHQWV�j�SUR[LPLWp�GX�S{OH�VSRUWLI�H[LVWDQW�HW�GH�FUpHU�XQH�GpFURLVVDQFH�GHV�KDXWHXUV�YHUV� OD�
SODLQH��&HOD�SHUPHW�G¶LQWpJUHU�OHV�EkWLPHQWV�PDLV�DXVVL�GH�SUpVHUYHU�GHV�F{QHV�GH�YXH�GHSXLV�OHV�HVSDFHV�
EkWLV�YHUV�OD�SODLQH�DJULFROH�HW�FUpHU�GH�OD�G\QDPLTXH�DUFKLWHFWXUDOH�

6RQW�pJDOHPHQW�FRQVHUYpV��OH�FKrQH�EODQF�HW�O¶ROLYHWWH�DX�6XG�GX�SURMHW��IRUPDQW�XQ�HQVHPEOH�TXDOLWDWLI�
HW�IDYRUDEOH�DX[�KDELWDWV�GH�O¶DYLIDXQH�DLQVL�TXH�OHV�HPSULVHV�SURSLFHV�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶DQpPRQH�
FRXURQQpH��HVSqFH�SURWpJpH���
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PROGRAMMATION

/H�SURMHW�SUpYRLW�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�O\FpH�FRPSRVp�G¶XQ�HQVHPEOH�GH�EkWLPHQWV�DVVXUDQW�OD�SpUHQQLWp�
G¶XQ�WHO�pTXLSHPHQW��,O�V¶DJLW�GH�

 Ń 8Q�LQWHUQDW
 Ń 8Q�HVSDFH�GH�UHVWDXUDWLRQ
 Ń 'HV�ORJHPHQWV�GH�IRQFWLRQ�
 Ń 'HV�SODFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW�SRXU�OH�SHUVRQQHO�DLQVL�TXH�SRXU�OHV�ORJHPHQWV�GH�IRQFWLRQ
 Ń 'HV�pTXLSHPHQWV�VSRUWLIV�GH�SOHLQ�DLU

$YHF�XQH�HPSULVH�GH�EkWL�GH�PRLQV�GH�������P2 et des hauteurs variant de 14 à 7m, le projet rationalise 
OH�IRQFLHU�WRXW�HQ�JDUDQWLVVDQW�DX�PRLQV�����G¶HVSDFHV�OLEUHV�HW�GH�SOHLQH�WHUUH�

eJDOHPHQW��OH�SURMHW�SUpYRLW��HQ�WHUPH�GH�YRLULH��
 Ń $PpQDJHPHQW�GH�QRPEUHXVHV�OLDLVRQV�GRXFHV�YHUV�OD�50���OHV�pTXLSHPHQWV�OXGLTXHV�HW�VSRUWLIV�

et le centre-ville
 Ń $PpQDJHPHQW�HW�VpFXULVDWLRQ�GH�OD�50���FUpDWLRQ�G¶XQ�JLUDWRLUH���FDUUHIRXU�VpFXULVpV�
 Ń 3D\VDJHPHQW�HW�JHVWLRQ�K\GUDXOLTXH�OLpHV�DX[�DPpQDJHPHQWV�GH�YRLULH
 Ń &UpDWLRQ�G¶XQ�SDUNLQJ�GpSRVH�WUDQVSRUW�VFRODLUH
 Ń 9RLH�G¶DFFqV�ORJLVWLTXH
 Ń 5pWDEOLVVVHPHQW�GHV�FKHPLQV�UXUDX[

PHASAGE

/HV� FRQVWUXFWLRQV� VHURQW� DXWRULVpHV� ORUV� GH� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� O¶RSpUDWLRQ� G¶DPpQDJHPHQW� G¶HQVHPEOH�
FRQVWLWXpH� SDU� OD� FRQVWUXFWLRQ� GX� O\FpH� HW� GH� VHV� DFFqV�PXOWLPRGDX[�PDLV� pJDOHPHQW� GX� J\PQDVH��
/HV� DPpQDJHPHQWV� GHYURQW� rWUH� UpDOLVpV� GH�PDQLqUH� VLPXOWDQpH� HW� OHV� WUDYDX[� GH� VpFXULVDWLRQ� GHV�
cheminements piétonniers devront impérativement être achevés pour l’ouverture du lycée.

/¶pFKpDQFH�G¶RXYHUWXUH�HW�G¶DFFXHLO�GHV�QRXYHDX[�O\FpHQV�HVW�¿[pH�j�O¶KRUL]RQ�GH�OD�UHQWUpH�VFRODLUH�������
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accompagnement des aménagements de voirie
(possibilité d’ouvrages hydrauliques et 
paysagement)

périmètre de l’OAP

bâti existant

dominante d’équipement public - principe de 
constructibilité jusqu’à +13m par rapport au TN

dominante d’équipement public - principe de 
constructibilité jusqu’à +15m par rapport au TN

ORGANISATION DE L’ACCESSIBILITÉ / MOBILITÉ

Voirie

voie structurante

voie de desserte

existante

existante future

Modes actifs

CONFORTEMENT DES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE VÉGÉTAL

GESTION DES EAUX PLUVIALES

AFFECTATION DES ESPACES ET DES DESTINATIONS
DES CONSTRUCTIONS

CONTEXTE ET ÉLÉMENTS DE CADRAGE

arbre à préserver 

espace de transition végétale à créer

localisation préférentielle des bassins de rétention

itinéraire modes doux
futur

carrefour structurant
futurexistant

Zone de dépose/repose des transports scolaires  

Requalification de la RM5 en bouvelard urbain -
section apaisée et sécurisée pour les futurs 
usagers du pôle d’équipements publics

patrimoine végétal à protéger

existant

Transports en commun

localisation préférentielle de l’arrêt BHNS
futur

bassins de rétention existant


