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Révision n°3 du P.L.U. d’EXCENEVEX

1 - L’ESPRIT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Les orientations d’aménagement définies ci-dessous permettent de satisfaire les objectifs
d’aménagement recherchés par secteurs, notamment les objectifs des pôles existants et
d’organisation de secteurs cohérents.
Pour le premier objectif d'extension des pôles existants, les prescriptions définissent de véritables
projets urbains, déterminant, dans leurs principes, l'organisation la nature et la fonction des
espaces.
Pour le second objectif d’organisation de l’urbanisation, les prescriptions sont d’ordre général.
Elles déterminent les conditions de déblocage de ces secteurs, et définissent les principes de la
voirie principale.
Les orientations d’aménagement s’imposent aux opérations d’aménagement. Elles sont définies
par des plans ou schémas de principe, des aspects réglementaires dont le degré de précision
varie selon les cas.
Conformément à la circulaire ministérielle d’application de la Loi UH (Urbanisme et Habitat), les
opérations d’aménagement doivent en respecter l’esprit, sans les prendre au pied de la lettre,
notamment d’un point de vue dimensionnel (nombre de constructions, localisation précise d’une
voirie, etc.…).

Extrait de l’Article L.123-1 :
« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme
de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics».

Extrait de la circulaire N° 2003 48 UHC 31 07 03
« Les orientations d’aménagement facultatives s’imposent aux opérations de construction ou
d’aménagement en termes de compatibilité, c’est-à-dire que ces opérations doivent en respecter l’esprit
sans les suivre au pied de la lettre. Le règlement et ses documents graphiques s’imposent en termes de
conformité, c’est-à-dire que leurs règles doivent être respectées strictement ».
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2 - SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

2.1 - TABLEAU DE SYNTHESE DES POTENTIALITES D’ACCUEIL ET DE CONSTRUCTIONS DES
SECTEURS SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

N° OA

LOCALISATION

Zone

OA 1

Champ Macon

UBh

OBJECTIFS /RESUME DES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT

Principes d'organisation, création de
cheminements

Surface

Capacités

[ha]

Nb Logts env Nb habitants

0,58

24

60

1,54

61

153

3,10

0

0

2,12

85

213

Objectif de mixité sociale (20%)
OA 2

La Tuillière

AUb

Principes d'organisation, création de
cheminements
Objectif de mixité sociale (20%)

OA 3

Champ de la
Grange

AUt

Principes d'organisation, création de
cheminements

TOTAL hors zone AUt

Ces capacités constituent des ordres de grandeur. Elles sont calculées selon le tableau ci-joint au dos.
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2.2 - METHODE DE CALCUL DES POTENTIALITES DE CONSTRUCTIONS EN FONCTION DE LA DENSITE DES SECTEURS SOUMIS A ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT

HABITAT INDIVIDUEL
Densité: logts /
Données du SCoT
12
ha

HAB GROUP/ INTERMED
Densité: logts / ha

25

HAB COLLECTIF
Densité: logts /
ha

66

CAPACITES des secteurs soumis aux OA
N° OA Nom / localisation

zone /
PLU

Surface
totale (ha)

%S

S Hab
indiv

Nb logts
Hab Indiv

%S

S Hab
Group

Nb logts
Hab group

%S

S Hab
Collect

Nb logts Hab
Collec

Nb logts
Total

OA 1

Champ Macon

UBh

0,58

0%

0,00

0

0%

0,00

0

100%

0,58

24

24

OA 2

La Tuilière

AUb

1,54

0%

0,00

0

65%

1,00

25

35%

0,54

36

61

0,00

0

1,00

25

1,12

60

85

TOTAUX

2,12

TOTAUX
Répartition en pourcentage dans les secteurs à OA:

Les valeurs du SCoT sont :
Densité de l’habitat individuel =
Densité de l’habitat groupé/intermédiaire =
Densité de l’habitat collectif =

Nb logts
Hab Indiv

Nb logts
Hab group

Nb logts Hab
Collec

Nb logts
Total

0%

29,5%

70,5%

100%

12 logts par ha
25 logts par ha
66 logts par ha

Le taux de conversion retenu en nombre d’habitants est de 2,5 habitants par logements (données INSEE)°.
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3 - DESCRIPTIF DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT PAR SECTEUR

LOCALISATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

CHEF LIEU

LES PLATIRES
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• OA N°1 : Champ Macon
• Objectif / vocation de la zone :
L’objectif de cette orientation d’aménagement est d’organiser l’urbanisation pour un
aménagement cohérent de ce secteur, situé au Nord du chef-lieu et en continuité de celui-ci.
• Schéma de principe : exemple d’aménagement de la zone :
Les opérations d’aménagement doivent respecter les principes suivants et, le cas échéant,
l’exemple du schéma ci-après:
Superficie de l’OA :
0,58 ha

Le nombre de constructions n’est pas à respecter
à l’unité près.
Le tracé de voirie est indicatif, il n’est pas figé.
Ce sont les principes de dessertes et de liaisons
qui doivent être respectés.
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• Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’opération d’aménagement doit porter sur la totalité de la zone.
• Prescriptions particulières d’aménagement à respecter :
• Desserte, organisation :
La desserte du secteur devra respecter les principes d’accès figurant au plan d’aménagement
de principe. La voirie interne à la zone se raccordera sur un emplacement réservé débouchant
sur la voie reliant le chef-lieu à Chevilly. Une sortie directe sur la RD 25 n’est pas possible pour des
raisons de sécurité.
Cette voie se limitera à des accès aux parkings souterrains ou aériens ainsi qu’à l’emplacement
réservé du futur parking du cimetière, au Nord de l’aménagement urbain.
Une placette facilitera la rencontre entre les habitants. Un petit parking visiteur regroupant un
espace poubelles sera créé.
•Implantation et typologie des constructions
Le secteur est à vocation de logements collectifs. Les volumes seront limités en hauteur
conformément aux règles de la zone UBh dans le respect du maintien des gabarits et des
ouvertures sur le paysage (Loi Littoral). De ce fait la densité sera moindre qu’en zone UB, le
gabarit étant plus limité.
•Intégration urbaine et paysagère:
Le projet d’aménagement devra être traité de façon à renforcer l’identité et la qualité du lieu.
Les parkings et voies seront arborisés et l’espace poubelles sera dissimulé derrière une haie ou
une palissade en bois, implanté à proximité de la voie publique et disposant d’une aire de
stationnement pour la dépose des déchets par les usagers.
• Objectif de mixité sociale :
L’opération d’aménagement comportera, sur la totalité de l’assiette foncière, en vue de la
réalisation de programmes de logements, au moins 20 % de logements aidés, en application de
l’article L123-1-16° du Code de l’Urbanisme.
• Prescriptions générales d’aménagement à respecter :
En dehors des prescriptions particulières énoncées ci-dessus, les règles applicables à la zone sont
celles de la zone UBh.
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• OA N°2 : La Tuillière
• Objectif / vocation de la zone :
L’objectif de cette orientation d’aménagement est d’organiser l’urbanisation pour un
aménagement cohérent de ce secteur, situé en limite Sud et en continuité de la zone UA du
chef-lieu.
• Schéma de principe : exemple d’aménagement de la zone :
Les opérations d’aménagement doivent respecter les principes suivants et, le cas échéant,
l’exemple du schéma ci-après:
Superficie de l’OA :
1,54 ha

Le nombre de constructions n’est pas à respecter
à l’unité près.
Le tracé de voirie est indicatif, il n’est pas figé.
Ce sont les principes de dessertes et de liaisons
qui doivent être respectés.

8

Cahier des orientations d’aménagement – Juin 2013

Révision n°3 du P.L.U. d’EXCENEVEX

• Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’opération d’aménagement doit porter sur la totalité de la zone dans une démarche de
développement durable.
• Prescriptions particulières d’aménagement à respecter :
• Desserte, organisation :
La desserte se fait depuis la route départementale par un accès sécurisé aménagé en commun
avec la rue Lou Margali. Ce nouvel accès permet de créer une aire de tri sélectif et
stationnement attenant. La sortie se fait via une voie en sens unique sur la route départementale.
Une voie de desserte interne en boucle est mixte et permet la desserte de la partie haute du
secteur depuis la rue des Ecoles (largeur minimum de 5 m).
Ces voies s’articulent de part et d’autre d’une place paysagée, créant une perspective sur le
lac.
Les constructions ne pourront pas s’implanter dans la bande le long de la route départementale,
réservée au traitement paysager de la perspective sur le lac, intégrant l’aire de tri sélectif.
•Intégration paysagère:
Le projet d’aménagement devra être traité de façon à renforcer l’identité et la qualité du lieu :
tampons de verdure, espaces communs sous forme de place végétalisée et arborée avec une
ouverture paysagère sur le lac, systèmes de récupération des eaux pluviales. Les parkings et les
voies seront végétalisés ou arborisés. L’aire de tri sélectif créée en parallèle de la route
départementale, sera dissimulée derrière une haie ou une palissade en bois, ou végétalisée,
implanté à proximité immédiate de la voie publique et disposant de stationnements pour la
dépose des déchets par les usagers.
• Objectif de mixité sociale :
L’opération d’aménagement comportera, sur la totalité de l’assiette foncière, en vue de la
réalisation de programmes de logements, au moins 20 % de logements aidés, en application de
l’article L123-1-16° du Code de l’Urbanisme.
• Prescriptions générales d’aménagement à respecter :
En dehors des prescriptions particulières énoncées ci-dessus, les règles applicables à la zone sont
celles de la zone AUb.
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• OA N°3 : Champ de la Grange
• Objectif / vocation de la zone :
L’objectif de cette orientation d’aménagement est d’organiser l’urbanisation pour un
aménagement cohérent de ce secteur, situé au Sud du chef-lieu et dans une dent creuse en
continuité d’un ensemble de villas. La vocation de cette zone est d’accueillir un hébergement
touristique et ses équipements de loisirs.
• Schéma de principe : exemple d’aménagement de la zone :
Les opérations d’aménagement doivent respecter les principes suivants et, le cas échéant,
l’exemple du schéma ci-après:
Superficie de l’OA :
3,10 ha

Le nombre de constructions n’est pas à
respecter à l’unité près.
Le tracé de voirie est indicatif, il n’est pas figé.
Ce sont les principes de dessertes et de liaisons
qui doivent être respectés.
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• Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’opération d’aménagement doit porter sur la totalité de la zone.
Sont interdites les opérations d’aménagement ou tranches d’opérations non compatibles avec le
schéma de principe d’organisation de la zone et avec un développement ultérieur cohérent de
la zone.
• Prescriptions particulières d’aménagement à respecter :
• Desserte, organisation :
La desserte du secteur devra respecter les principes d’accès figurant au plan d’aménagement
de principe. La voirie desservira toute la zone et se raccordera sur la voie communale.
Un parking de dépose clientèle sera créé à l’entrée de l’opération. La voirie sera traitée zone de
rencontre reliant une placette à un parking de long séjour.
La voirie interne sera mixte avec une largeur minimum de 4 m de large comprenant un
cheminement piéton pour l’accès aux hébergements, aux services généraux et aux
équipements.
• Implantation et typologie des constructions :
Les futures constructions devront être situées dans les zones d’implantation du bâti définies au
schéma ci-dessus. Elles devront, par ailleurs, respecter les règles de volumes, de distances par
rapport aux limites séparatives et de hauteur de la zone AUt.
•Intégration urbaine et paysagère :
Le projet d’aménagement devra être traité de façon à renforcer l’identité et la qualité du lieu :
tampons de verdure en limite de la zone naturelle, aux abords des bâtiments. Le parking et la
voie seront arborisés, et l’espace poubelles sera dissimulé derrière une haie ou une palissade en
bois, implanté à proximité de la voie publique et disposant d’une aire de stationnement pour la
dépose des déchets par les usagers.
Des transparences visuelles et arborisées orientées vers le lac accompagneront les accès
piétonniers aux hébergements.
Un cheminement piéton bordant la limite Sud et Ouest de l’opération sera aménagé pour se
raccorder au réseau piétonnier de la commune.
Les faîtages seront majoritairement orientés parallèlement à la pente du terrain (conservation des
grandes vues paysagères).
• Prescriptions générales d’aménagement à respecter :
En dehors des prescriptions particulières énoncées ci-dessus, les règles applicables à la zone sont
celles de la zone AUt.
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