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La Municipalité a souhaité, dans le cadre de son projet, assurer un développement globalement 
maîtrisé, cohérent et valorisant, qui prenne en compte l’enjeu de la préservation d’un cadre de 
vie de qualité. 
 
Les dispositions fixées pour les secteurs à enjeux portent sur l’Aménagement avec au préalable une 
partie générale. 
 
S’agissant de l’habitat , la priorité a été donnée à l’urbanisation des « dents creuses » ou terrains 
résiduels contenus dans l’enveloppe urbaine définie autour du centre-bourg, mais aussi des quartiers 
d’Aoste - gare de l’Est, y compris l’urbanisation développée de part et d’autre de la D 1516, dite Route 
de Saint-Genix, et en particulier côté Sud, des Champagnes et du hameau de Saint-Didier. 
Ponctuellement, des parcelles ont été identifiées pour des opérations de renouvellement urbain au 
regard des friches industrielles existantes ou de projet de déplacement d’une surface commerciale. 
 
Ainsi, le parti d’aménagement des secteurs potentiellement urbanisables ou mutables s’adapte à leur 
localisation. Il retient principalement une diversification des typologies d’habitat en adéquation avec, la 
proximité des différents services et commerces, l’environnement (le site et le paysage au sens large), 
et les formes urbaines existantes (habitat collectif dans le centre, habitat intermédiaire ou individuel 
groupé en s’éloignant, ainsi que quelques lots en individuel sous forme de lotissement au milieu des 
quartiers résidentiels existants). 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation présentées dans les pages suivantes pour les 
secteurs à enjeux visent à : 

- répondre aux différents besoins en logements par des typologies d’habitat définies par rapport à 
la situation du secteur et à ses caractéristiques, dans l’objectif de favoriser une mixité sociale et 
intergénérationnelle. 

- développer majoritairement des formes d’habitat économes en espaces (habitat groupé et petit 
collectif),  

- valoriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère par rapport aux enjeux paysagers liés 
au patrimoine bâti et naturel,  

- promouvoir un urbanisme de projet, attaché, en interne des futures opérations, à une réflexion 
globale de type approche environnementale, concourant à une qualité soucieuse de la vie des 
habitants (usage et perception, en particulier).  

 
 
Concernant le développement économique,  deux zones d’intérêt communautaire à vocation 
spécifique sont retenues, l’une industrielle et l’autre commerciale pour répondre aux besoins à court, 
moyen et long termes. Elles sont étendues à partir de celles existantes de l’usine des Jambons 
(industrie) dans l’espace défini au Nord du projet de contournement du centre-bourg d’Aoste, entre 
l’usine et le canal de la Bièvre, et, de l’Izelette (commerce) en continuité du centre-bourg à l’Est de la 
RD 592. 
 
Le Parc Industriel d’Aoste (PIDA) est aménagé par procédure de Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC). Les orientations générales ont été définies lors de la Création intervenue fin novembre 2014 et 
seront précisées en phase « dossier de Réalisation ». Aussi, les orientations d’aménagement et de 
programmation présentées en fin de document ne concernent que la zone de l’Izelette et visent à : 

- poursuivre la réponse aux besoins de commerces de proximité à l’échelle du territoire 
intercommunal, 

- qualifier l’entrée Nord du centre d’Aoste d’un point de vue paysager en particulier, 

- promouvoir un urbanisme de projet, attaché, à une réflexion globale de type approche 
environnementale, concourant à une qualité d’usage et de prise en compte des enjeux du site. 
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Orientations générales applicables  

aux quatre secteurs d’Orientations d’Aménagement et  de Programmation  

 
Déplacements 
 
Les principaux enjeux d’amélioration de la mobilité portent sur la réalisation du contournement routier 
du centre-bourg d’Aoste et sur la poursuite de la sécurisation des modes doux. En effet, à l’échelle 
des déplacements intercommunaux, la voiture particulière restera encore le mode de déplacement 
dominant. 
 
Il y a donc un véritable enjeu à développer l’usage des modes doux sur les déplacements de courte 
portée, donc internes à la commune. La Commune et les opérations à développer devront donc 
œuvrer sur la création de sentes reliant les diverses entités urbaines du territoire, sur la connexion et 
le prolongement de trottoirs ou de bandes cycles, en bordure des chemins ruraux notamment, sur 
l’instauration de lignes « pédibus » (ramassage scolaire à pied, organisé par des parents d’élèves 
bénévoles, suivant un itinéraire précis - le pédibus est une alternative à la dépose des enfants en 
voiture à l’école), mais également, sur l’aménagement d’abris ou locaux pour les vélos (la planitude du 
territoire étant particulièrement favorable à ce mode de déplacements actifs)… 
 
Ainsi, les modes doux devront être pris en compte dans chaque opération d’urbanisation quelque-soit 
sa vocation (habitat, équipements, commerces, industrie) lors de la création d’aménagements de 
voirie et des espaces verts ; une continuité devra être trouvée avec les aménagements existants ou à 
réaliser par la commune (créations de trottoirs, aménagement des emplacements réservés…). Cette 
prise en compte se déclinera aussi dans les bâtiments avec des locaux ou espaces de stationnement 
abrités et sécurisés des cycles. 
 
 
 
Gestion de l’eau  
 
Assainissement des eaux pluviales : 

Pour la gestion des eaux pluviales, il est préconisé la rétention à la parcelle par infiltration si le terrain 
le permet, sinon par rétention avec rejet au réseau existant avec un débit de fuite conforme à celui fixé 
dans le règlement pluvial.  

La limitation de l’imperméabilisation des terrains est requise ; les matériaux perméables ou semi-
perméables seront privilégiés, les toitures-végétalisées le cas échéant, etc.  

Une gestion alternative des eaux pluviales sera recherchée, c’est à dire notamment en aérien (noues 
et bassin d’infiltration paysager plutôt que canalisations et réservoir). 
 
Assainissement des eaux usées : 

Les eaux usées doivent être obligatoirement rejetées dans le réseau d’assainissement collectif.  
 
Eau potable  

L’ensemble des secteurs à construire, urbaniser, ou renouveler, est desservi par le réseau 
d’alimentation en eau potable.  
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Gestion de l’énergie 
 
Les projets doivent favoriser un habitat bioclimatique, peu consommateur en énergie privilégiant les 
apports solaires.  
 
L’objectif de réaliser des bâtiments basse consommation induit des implantations bâties et des 
dispositifs architecturaux facilitant les économies d’énergie en hiver (chauffage) et en été 
(climatisation). Ainsi, il est préconisé : 

- de réaliser des bâtiments les plus compacts possibles (moins de surface de déperdition), 

- d’implanter les bâtiments en veillant à ce qu’ils ne produisent pas d’ombre portée les uns sur les 
autres, 

- de favoriser des implantations de constructions avec des orientations Nord-Sud lorsque 
l’ordonnancement urbain le permet (absence d’obligation de continuité bâtie en bord de rue par 
exemple),  

- d’organiser la distribution des logements avec un maximum d’exposition au Sud pour les pièces 
de jour, 

- de concevoir des bâtiments économes en énergie (norme BBC Bâtiment Basse Consommation, 
isolation, consommation énergétique,…), 

- de recourir aux énergies renouvelables, aux énergies propres et aux réseaux de chaleur 
(géothermie, éolien, solaire,…). 

 
 
 
Performances environnementales générales 
 
La prise en compte des aspects environnementaux doit être intégrée de façon globale et générale 
dans les projets avec pour objectifs de : 

- réduire les pollutions, la combustion d’énergie fossile et les GES Gaz à Effet de Serre 
(diminution des consommations liées aux bâtiments, des besoins de déplacements en voiture 
particulière), 

- réduire la consommation d’eau, notamment d’eau potable pour les habitants et la collectivité 
(alternative à l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage et le nettoyage grâce à des 
récupérateurs d’eau de pluie, plantations privilégiant une végétation adaptée au site, …), 

- limiter, trier et recycler les déchets de chantier et valoriser leur réutilisation, 

- réduire à la source le volume des déchets ménagers (collecte sélective, tri…), 

- valoriser les déchets organiques (identification de lieu d’implantation de composteurs 
individuels ou collectifs), 

- intégrer et préserver la faune et la flore (espaces de nature, jardins collectifs, végétalisation…). 
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Secteur 1  -  Les Charmilles (Ub OA1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la RD 1516 (vers l’Est)  
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la RD 1516 (vers l’Est) – Accès au secteur 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la voie de desserte du lotissement existant – Accès secondaire (maillage) 

 
 
Programme 
 
Ce secteur correspond à une dent creuse d’environ 8 500 m². Il est situé au milieu d’un îlot urbain 
assez peu dense, marqué par des maisons individuelles, anciennes en bordure de la RD 1516 (en 
R+1) et d’autres très récentes (de plain-pied ou en R+1) liées à des opérations d’ensemble 
successives au Sud et à l’Est de l’îlot notamment. Il constitue un dernier tènement significatif pouvant 
articuler les opérations réalisées à la Route départementale.  
 
L’objectif d’aménagement est de développer une opération d’ensemble, permettant la réalisation 
d’environ 10 à 12 logements, selon une densité modulée. Des maisons individuelles sont privilégiées 
en cœur d’îlot et des logements groupés sur le secteur plus proche de la RD. Globalement, la densité 
de l’ensemble de l’opération doit être d’environ 15 logements par hectare, répartie entre le secteur de 
maisons individuelles implantées sur des parcelles de 600 m² en moyenne et le secteur d’habitat 
groupé favorisant une densité un peu plus importante de 20 logements par hectare. La hauteur des 
typologies reste en rez-de-chaussée avec un étage (R+1) maximum pour préserver une cohérence du 
tissu. 
 
L’implantation des maisons à l’intérieur de l’opération doit être guidée, grâce à une étude en amont du 
découpage des lots, afin de ne pas créer des vis à vis entre voisins ; les nouvelles maisons viennent 
en effet s’implanter en fond des jardins existants. Ainsi, il est préconisé une orientation Nord-Sud des 
maisons, avec les pièces principales et terrasses extérieures vers le Sud, pour des raisons 
bioclimatiques mais également pour limiter ces co-visibilités.  
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Schéma des principes d’aménagement du secteur 1  -  Les Charmilles 
 
 
Déplacements 
 
Le traitement de l’accès (flèche rouge sur le schéma) de la voie à créer sur la RD 1516 doit assurer 
une bonne visibilité mais aussi une bonne lisibilité du carrefour avec des éléments « d’avertissement » 
en amont, de part et d’autre. Il sera étudié au préalable de la demande d’autorisation d’aménager en 
concertation avec la Mairie et le Département de l’Isère. D’autres solutions pourront être proposées et 
éventuellement admises pour prendre en compte l’impact du projet. 
 
L’ensemble de l’opération sera desservie par une voie en boucle. Toutefois, une liaison piétonne 
(pointillé jaune) devra assurer le maillage avec le lotissement au Sud.  
 
Une liaison piétonne pourrait utilement être aménagée à l’extrémité Nord-Est vers la RD 1516 
conjointement à celle contigüe à l’accès permettant de rejoindre cet axe disposant des arrêts Bus. 
 
 
Enjeux urbains et paysagers 
 
Les terrains sont complètements enclavés et très peu visibles depuis la RD 1516. Il est proposé, pour 
ce secteur, de réaliser une opération d’habitat individuel, pouvant être jumelé, et, ponctuellement, 
groupé avec une volumétrie et une architecture harmonisées, dans l’esprit de l’habitat traditionnel 
proche inscrit aux abords de la RD. 
 
L’implantation bâtie, l’architecture et le traitement paysager des clôtures en particulier à proximité de 
la RD 1516 doivent être étudiés pour donner une qualité globale de l’opération pour les automobilistes 
de l’axe structurant. 
 
Le maillage avec la dernière opération réalisée est également un enjeu afin de créer du lien social, et 
éviter que les « opérations ne s’ignorent » et induisent une qualité de vie peu satisfaisante. 

Arrêts Bus 

Arrêts Bus Point tri 
sélectif 
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Secteur 2  -  Route de la Steida / chemin du Calvai re 
 

Vue sur la friche industrielle depuis la route de la Steida (en direction du Nord / Centre-bourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue depuis la route de la Steida (en direction du Nord / Centre-bourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue vers la Mairie depuis la place Blanc - Joli-cœur (en direction du Nord) 
 
 
Programme 
 
Le terrain d’environ 8 000 m² vise une friche industrielle liée à une ancienne usine textile. L’opération 
de renouvellement urbain présente un enjeu au regard de la proximité du site avec le centre-bourg 
bénéficiant de commerces et services, mais aussi pour les riverains et le paysage, d’amélioration du 
secteur avec la démolition de la friche. 
 
Le programme retenu s’attache à la construction d’une résidence Séniors, financée pour partie par 
l’Etat, répondant aux objectifs de mixité sociale. En effet, il compte environ 42 logements entrant dans 
la catégorie des locatifs sociaux. 
 
 
Enjeux urbains et paysagers 
 
Les enjeux urbains et paysagers devront caractériser le projet : disparition visuelle de la friche dans le 
paysage péri-urbain, maillage piétons/cycles à termes, qualité d’ensemble liée à une cohérence de 
l’architecture, etc. 
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Schéma des principes d’aménagement du secteur 2  -  Route de la Steida 
 
 
Le projet, pour répondre au programme et s’insérer dans un contexte de tissu urbain de faible hauteur 
(un étage sur rez-de-chaussée maximum), devra préférentiellement se limiter à des constructions 
comprenant un rez-de-chaussée et un étage (R+1).  
 
Le traitement paysager des espaces libres sera particulièrement soigné, de même que la limite Sud 
de l’opération constituant la frange Sud de ce secteur du centre-bourg. 
 
 
Déplacements 
 
Un axe piétonnier dans l’épaisseur du tissu du cœur de bourg devra être aménagé entre les deux 
voies communales. Dans ce secteur, il permettra une liaison vers l’hyper-centre (direction de l’Ouest).  
 
Différents accès sont possibles depuis les voies communales jouxtant le site ; les accès existants 
pourront être réutilisés ou déplacés pour répondre aux besoins du Projet. 
 
 

Résidence 
séniors 

Eglise  
Mairi e 
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Secteur 3  -  Le Bollet (AUb OA3)  
 
 
Il est à noter que ce secteur est affecté par un risque de crue rapide lié au Guiers.  
 
La majeure partie se trouve inconstructible sauf exceptions en l’état de la connaissance de l’aléa et en 
l’absence de diagnostic de la digue.  
 
 

 
Vue depuis le chemin du Bolet (vers l’Ouest) 
 

 
Vue depuis le carrefour RD 1516 / chemin du Bolet ( vers l’Est) 
 
 
Programme 
 
Sur ce terrain d’environ 7 000 m², l’objectif est de développer un programme de logements global, se 
substituant à la friche industrielle, occupant actuellement l’une des deux parcelles ; le projet portera 
obligatoirement sur l’ensemble du secteur. 
 
Dans un contexte urbain pavillonnaire, ce secteur issu de l’ancienne zone d’activités se situe en 
continuité de l’urbanisation. Le programme de logements prévoit la réalisation d’une vingtaine de 
logements, pouvant prendre des formes diversifiées (intermédiaire voire petit collectif, groupé ou 
jumelé) soulignant l’alignement sur le chemin du Bollet. La hauteur maximale des constructions 
s’appuie sur le cadre arborescent du site sans dépasser deux étages sur rez-de-chaussée. 
 
L’opération pourrait développer une nouvelle forme d’habitat pour répondre à une demande de 
logements organisés dans un programme de qualité globale, avec de petits terrains privatifs ou 
terrasses autour d’espaces collectifs très paysager pour se fondre dans le paysage. Cette nouvelle 
forme d’intensification de l’urbanisation sur ce secteur participera à l’équilibre économique du projet 
de renouvellement comprenant la démolition de la friche et remise en état du terrain bâti. 
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Schéma des principes d’aménagement du secteur 3  -  Le Bollet 
 
 
Enjeux urbains et paysagers 
 
Le site se trouve dans un espace assez fermé paysagèrement, c’est-à-dire cloisonné, notamment par 
la végétation des berges boisées du cours d’eau. Il se tient à distance toutefois des risques 
d’inondations que ce dernier peut générer. De fait, l’intégration du projet dans l’environnement sera 
facilitée sous réserve que les franges Est et Sud soient particulièrement bien plantées de haies vives 
et mixtes. Des hauteurs supérieures aux maisons individuelles proches pourraient donc être 
envisagées sur une partie du secteur. 
 
 
Déplacements 
 
Le fonctionnement interne est peu contraint. Un accès unique sur le chemin du Bollet est à privilégier. 
Le carrefour du chemin avec la RD 1516, très proche, sera amélioré en termes de lisibilité pour 
l’usager par la requalification de l’espace public identifiant la bande de chaussée, les cheminements 
piétons pour rejoindre les arrêts Bus notamment, l’aire d’arrêt pour les containers de tri sélectif. Le 
chemin du Bollet sera élargi au droit de l’opération pour aménager une voirie suffisante disposant d’un 
espace pour les piétons. 
 
 

Nord 

Arrêts Bus 

Point tri sélectif 
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Secteur 4  -  L’Izelette (AUic OA4) 
 

 
Les principes énoncés dans cette Orientation d’Aménagement et de Programmation visent à assurer 
une qualité globale de l’opération d’ensemble engagée par la Communauté de communes des Vallons 
du Guiers pour le développement de la zone commerciale de l’Izelette. Ils concernent en particulier 
l’ordonnancement des bâtiments, les espaces paysagers et le traitement des aires de stationnement 
dans l’aménagement des lots, la volumétrie des constructions, la signalétique des installations. Ils 
complètent les dispositions du Règlement (partie écrite), qui elles sont à respecter strictement, et ne 
sont donc pas reprises par le présent document. 
 
Les aménagements et les projets de construction devront prendre en compte ces principes (à 
destination de l’aménageur et des acquéreurs de parcelles) dans une notion de compatibilité, dans un 
souci de cohérence et de projet durable, en vue de donner une image valorisante de cette entrée de 
ville d’Aoste, mais aussi de rendre cette zone attractive bénéficiant d’un effet vitrine.  
 
Le périmètre d’extension de la zone de l’Izelette prend en compte les enjeux environnementaux et 
paysagers du site. Le caractère de zone humide a été vérifié conjointement aux études du PIDA.  
 
Le site est marqué par sa planitude, sa situation en bordure de la RD 592, en léger contre-bas, 
s’inscrivant dans une plaine agricole relativement ouverte d’un point de vue paysager. 
 
 
 
Accès et desserte 
 
L’accès principal de ce secteur en extension de la zone commerciale est assuré à partir du nouveau 
carrefour giratoire sur la RD 592 réalisé pour le contournement du centre-bourg d’Aoste, 
correspondant à son extrémité Nord. Il constitue la quatrième branche côté Est. Il permet de sécuriser 
les différents mouvements en maintenant une fluidité du trafic. Aucun autre nouvel accès n’est 
autorisé sur la RD 592. 
 
La desserte  s’effectuera ensuite par une voirie à réaliser en T. La voie d’axe Nord/Sud sera 
raccordée à termes à la placette de retournement, achevant au Nord, la voie de la zone de l’Izelette 
existante. Ce principe permettra, in fine, un maillage entre les deux carrefours giratoires. Pour la partie 
Nord, l’aménagement de la zone, c’est-à-dire l’extension des équipements publics notamment avec la 
poursuite de la voie, respectera le développement et l’occupation prioritairement de l’espace en 
continuité de la zone existante. Une ouverture à l’urbanisation anticipée pourrait toutefois être justifiée 
par un parti d’aménagement identifiant des pôles à vocation spécifique. 
 
Cette nouvelle voie prendra en compte les besoins de déplacements des piétons, en lien avec 
l’aménagement des aires de stationnement dont une mutualisation sera recherchée à l’image d’un 
« village commercial » ou « parc d’activités commerciales », désignant un ensemble commercial à ciel 
ouvert réalisé et géré comme une unité. 
 
 



Commune d’AOSTE 
P.L.U.  OAP - page 11 

Principe d’aménagement 

Secteur 4 

Placette existante 

Voirie en cours d’aménagement 

Accès principal au secteur 

Principe de voie de desserte  

Prolongement de la voie de desserte 

Principe de retournement  

Principe de bassin de rétention EP 

Frange paysagère à créer 

Cheminement piétons 

Principe de continuité piétonne 
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Enjeux urbains et paysagers 
 
La zone commerciale existante de l’Izelette présente actuellement un aménagement simple qui 
correspond à l’image d’une zone en frange urbaine. L’unité est donnée par la bande d’espaces verts  
préservées aux abords de la RD 592 comprenant  l’alignement d’arbres conservé et renforcé  par 
de nouvelles plantations afin de conforter cet élément structurant du paysage. Les espaces fonciers 
libres engazonnés et parfois plantés de petits arbres ou arbustes, l’absence ou la discrétion des 
clôtures et des organisations sur la parcelle homogènes confèrent une image minimaliste en l’attente 
du développement des plantations notamment. 
 
S’agissant des aires de stationnement , la qualité paysagère doit être un enjeu fort de la conception 
des projets afin d’intégrer de façon satisfaisante ces nappes, à dominante minérale, nécessaires au 
fonctionnement des commerces. Des banquettes arbustives, des noues plantées de graminées, des 
haies basses, etc peuvent participer à améliorer la perception des usagers de la RD 592, mais aussi 
des clients de la zone. D’autres prescriptions paysagères peuvent être envisagées dans le cadre d’un 
projet paysager global et cohérent avec l’implantation du ou des bâtiments. 
 
 
Quelques exemples de végétaux  sont présentés (conjointement à celles du Règlement) dans une 
logique d’entretien aisé, de bonne résistance aux conditions climatiques. Les plantations doivent 
s’inscrire dans le projet et respecter le paysage environnant. L’objectif n’est pas d’avoir une végétation 
haute importante, ni des arbres d’alignements conséquents, mais de conserver l’ouverture vers le 
grand paysage. 
 
Pour les banquettes végétales entre le stationnemen t : 
Au‐delà d’un espace simplement enherbé, une végétation basse peut être plantée : 

- HEDERA ALGERIAN  BELLECOUR  (Lierre) : Plante vivace, elle résiste très bien au sec et au 
soleil, elle est vigoureuse. Elle ne grimpe pas et peut se palisser et a un très bon effet en port 
retombant. 

- Des Graminées : STIPA TENUIFOLIA, PANICUM VIRGATUM, MISCANTHUS SINENSIS . 
 
Pour les fossés, noues : 
Gazonnés, ils pourront également être plantés, par exemple : 

- SPODIOPOGON SIBIRICUS : il forme de belles touffes dressées aux feuilles larges et glauques. Il 
se teinte d'une belle coloration rouge en automne. Ses inflorescences prennent la forme d'épis 
ramifiés, légers, beiges à brunâtres, teintés de pourpre. 

- LYTHRUM SALICARIA (salicaire)  : Plante vivace, elle aime un sol humide car elle pousse près 
des endroits marécageux. Elle aime le plein soleil ou la mi‐ombre et produit des épis de fleurs 
qui attirent les papillons. Jusqu'à 100 cm de hauteur et 45 d'étalement selon le cultivar. 

 
Pour le traitement des entrées de parcelles : 
Il est possible de retrouver des graminées mais également des arbustes ou végétaux dits couvre‐sol : 

- CORNUS ALBA  (Cornouiller) : Plante de la famille des cornacées, cet arbuste à feuillage caduc 
a une croissance assez rapide. Ses bois sont rouges en hiver. Il résiste aussi très bien à 
l'humidité. Sa taille peut atteindre 3 mètres. Cette plante est rustique au gel jusqu'à ‐25°C. Au 
printemps, on doit le tailler pour favoriser l'émission de jeunes pousses qui prendront de belles 
couleurs l'hiver prochain. 

- LONICERA PILEATA  (chèvrefeuille) : il a des rameaux très denses formant un arbuste à port 
compact ou étalé. Ses petites feuilles persistantes et luisantes sont d'un beau vert foncé. Sa 
floraison crème se fait insignifiante, en revanche, ses baies violettes automnales sont bien 
décoratives.  
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Des transparences sont recherchées en évitant de clore les lots, ou, dans le cas de clôture, seul le 
grillage sera admis. L’engazonnement et/ou l’utilisation de plantes couvre-sol (limitation de l’entretien) 
peuvent être animés par des arbres ou des massifs arbustifs et arborescents ou des séquences de 
haies basses.  
 
 
Le traitement de l’accès  au lot dans l’espace privé assurera globalement une continuité de 
l’aménagement de l’espace public. 
 
Pour les lots compris en bordure de la RD 592, les façades des constructions  seront 
préférentiellement orientées parallèlement à l’axe routier. Cette disposition vise à poursuivre 
l’ordonnancement des bâtiments existants, notamment le long de la RD, dans le but d’aboutir à une 
zone cohérente et harmonieuse. 
 
Les aires de stockages , les équipements secondaires  ainsi que les autres installations  devront 
se situer autant que possible dans le prolongement du bâtiment. Ils pourront alors être dissimulés par 
un élément de hauteur comprise entre 0,8 et 1 fois la hauteur du plus haut équipement (excepté les 
cheminées), réalisé avec le même type de matériaux que le bâtiment ou par un bardage bois ou de 
manière à s’harmoniser avec le bâtiment. Aucune aire de stockage ou équipement secondaire ne doit 
être visible depuis la RD 592. Ils seront alors situés derrière le bâtiment ou dissimulés par le dispositif 
décrit ci-avant. 
 
Un espace ordures ménagères  dimensionné suivant besoins sera aménagé dans le bâtiment 
principal ou dans une construction annexe. Toutefois, s’il devait être isolé, son implantation devra 
permettre une accessibilité depuis le domaine public et son traitement, une intégration à son 
environnement. 
 
 
La signalétique  doit permettre l’orientation de l’usager et assurer la visibilité des informations. Elle 
comprendra à termes : 

- un panneau d’ensemble à proximité de l’entrée du site qui comporte le nom de la zone 
d’activités et la raison sociale des entreprises. 

- des enseignes qui devront être apposées sur le corps du bâtiment. Les enseignes pourront être 
lumineuses mais pas clignotantes. Par ailleurs, les enseignes isolées sur des poteaux sont 
autorisées sous réserve d’une forme de totem, limité à 6 mètres de hauteur maximum. Une 
hauteur supérieure pourra être admise s’il est accolé au bâtiment sans dépasser 12 mètres de 
hauteur. 

 
 
L'idée forte pour l’extension pourrait tendre vers la proposition d’un lieu de promenade commerciale 
aux familles dans un cadre respectueux de l'environnement. En pratique, le Parc s'architecturerait 
autour de bâtiments regroupés autour d'un mail piétonnier. Les façades mixent le bardage, bois par 
exemple, et de larges ouvertures vitrées pour mieux profiter des apports du soleil.  
L'ensemble des parkings serait végétalisé, les accès réalisés en enrobés d'origine végétale. Pour 
limiter les besoins en énergie et en eau, l’isolation des cellules commerciales pourrait être renforcée 
par un système de toitures végétales. Pour les enfants, des jeux seraient installés tout au long du mail 
piéton. Ce nouveau concept nécessite toutefois un porteur de projet, mais les enseignes privilégient 
de plus en plus ce principe. 
 
Ces objectifs qualitatifs visent à donner une ident ité de Parc à termes à la zone commerciale 
de l’Izelette, porteuse de son attractivité ; l’acc ent devant s’orienter vers l’insertion de 
l’opération dans son environnement, en particulier en lien avec la RD 592, le soin apporté à 
l’architecture, aux espaces verts, aux espaces de s tationnement. 
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