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Préambule  

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent 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 
(P.A.D.D.), 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. (L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). 
Ces orientations permettent donc à la commune de préciser les principes d’aménagement de certains 
secteurs, ainsi que l’organisation urbaine retenue (articulation de l’espace public/privé, équipement et 
espaces collectifs, ordonnancement des constructions). 
 

Portée des orientations d’aménagement 

 Relativement au PADD 
Les orientations particulières d’aménagement doivent être cohérentes avec les orientations 
générales définies au PADD. 

 
 Mise en œuvre des règles édictées au PLU dans les secteurs bénéficiant d’orientations 

d’aménagement 
 

Les dispositions réglementaires du PLU et les orientations d’aménagement ont une portée 
complémentaire. La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par 
secteur, tandis que les orientations d’aménagement  ajoutent des contraintes aux règles 
édictées dans le règlement du PLU (cheminements, axes paysagers, polygones 
d’implantation, secteurs de hauteurs différenciées…). Les opérations de construction ou 
d’aménagement doivent donc être réalisées dans le respect des orientations d’aménagement 
et conformément au règlement du PLU. 
 
Relativement aux autorisations d’occupation du sol 
Les opérations de construction ou d’aménagement doivent être compatibles (et non 
obligatoirement conformes) avec les orientations d’aménagement (L. 123-5 CU), ce qui laisse 
une certaine souplesse dans l’organisation du secteur étudié. Autrement dit,  les orientations 
d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité. 
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1 – Quartier de l’Ouvière 
 

Contexte et enjeux 

La commune de Fuveau entend définir des orientations d’aménagement encadrant l’urbanisation de la 
zone AUH1d. 
 
Cette zone est destinée à recevoir des équipements ainsi que des logements, à vocation 
prioritairement sociale. Elle répond par là aux objectifs du PADD, notamment celui d’améliorer 
l’attractivité de la ville, via le développement de la mixité sociale et urbaine.  
L’aménagement de cette zone permettra :  

- de terminer un quartier largement constitué. 
- de proposer une offre de logements adaptée aux besoins des jeunes ménages et des 

personnes aux revenus moyens, et de traduire ainsi concrètement une volonté communale. 
- de réserver un terrain destiné à accueillir une structure pour personnes âgées  (maison de 

retraite) répondant ainsi aux besoins de la population.  

 

Quelques éléments d’analyse 
 

 Localisation 
Situé à l’Ouest du centre ancien du village, le site s’inscrit dans un quartier résidentiel, comportant 
des équipements scolaires et sportifs. Des espaces naturels encadrent cette extension urbaine, 
reliée au centre ville par le chemin de Saint-François. 

 
 Réseaux 

Les réseaux périphériques d’eau et d’assainissement ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. 
Le réseau routier existant rend le site particulièrement accessible, seules des voies internes au 
projet seront nécessaires ainsi qu’un carrefour pour gérer l’interface avec l’école, dont le 
fonctionnement très chargé aux heures d’entrée-sortie des classes, et le flux induit par la future 
opération. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Limites foncières, occupation du sol et routes 

Les limites de la zone AUH1d sont marquées par :  

 Au Nord, le chemin de Saint François, reliant la RD 96 au centre ville 

 A l’Est, des équipements scolaires et sportifs. 

 Au Sud et à l’Ouest, des quartiers à vocation d’habitation, de type pavillonnaire.  
 

Aujourd’hui le site n’accueille qu’une construction d’habitation, le reste étant occupé par des 
friches. Une haie d’arbres en limite Sud de la zone constitue les seuls espaces boisés sur la zone. 
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 Limites foncières, occupation du sol et routes 
Les limites de la zone AUH1d sont marquées par :  

 Au Nord, le chemin de Saint François, reliant la RD 96 au centre ville 

 A l’Est, des équipements scolaires et sportifs. 

 Au Sud et à l’Ouest, des quartiers à vocation d’habitation, de type pavillonnaire.  
 

Aujourd’hui le site n’accueille qu’une construction d’habitation, le reste étant occupé par des 
friches. Une haie d’arbres en limite Sud de la zone constitue les seuls espaces boisés sur la zone. 

 

 
 
 

Les orientations d’aménagement 

Le bâti – les equipements 
 
 Vocation 

Ce secteur est destiné à accueillir des équipements et des logements. 
 
Dans la mesure où la commune de 
Fuveau manque d’équipements à 
destination des seniors, il est 
proposé d’implanter sur la partie 
Nord du terrain  une maison de 
retraite (1) et un équipement médical 
en lien avec celle-ci (2). 
 
La partie Sud de la zone en contact 
avec une zone pavillonnaire et en 
interface avec les équipements 
publics, l’école et la halle de sport 
est le secteur privilégié pour mise en 
place d’un équipement public de 
plein air (5) et d’un parc de 
stationnement (4) 
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Trois secteurs  (3) (6) et (7) destinés à des logements locatifs sociaux (PLUS et PLS) sous la forme 
d’habitat intermédiaire de faible hauteur (R+1) avec terrasses et jardins privatifs. 

 
 Organisation  
une résidence pour personnes âgées constituera le centre de gravité du quartier futur, afin d’en 
assurer l’intégration dans son environnement proche. 
La pente du terrain devra guider l’organisation et l’implantation des constructions.  

 
 
 Principe de développement durable 
Les constructions devront privilégier une typologie et une orientation favorable à l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie. 
 
Structure viaire  
 
Le site est très accessible puisque bordé par le chemin de Saint Francois au Nord et à l’Est par le 
chemin desservant le groupe scolaire. 

 
L’aménagement de ce quartier offre 
l’opportunité d’aménager  

 un carrefour sous forme de rond 
point sur le chemin de Saint 
François 

 un carrefour paysager rendant 
plus fluides les mouvements de 
véhicules inhérents aux 
équipements et aux futurs 
habitants.  

 dans le même esprit, afin de 
d’améliorer l’offre en 
stationnement des usagers des 
équipements un parc de 
stationnement public d’une 
quarantaine de place est 
programmé 

 
 
 
Les entrées du site sont au nombre de 3 :  

 une principale sous forme d’un carrefour aménagé face au groupe scolaire,.  

 une spécifique à la maison de retraite , directement depuis le chemin du groupe scolaire,  

 une au secteur Nord-Ouest depuis le chemin de Saint François (au debouché de la voie interne)  
 
La voie interne longeant la bordure ouest du site permettra de desservir les logements prévus au sein 
de la zone AUH1d mais également les parcelles limitrophes. Le principe d’un voie perpendiculaire Est-
Ouest reliera les deux entrées de manière à créer une continuité entre les immeubles d’habitation.  

 
Le principe d’un cheminement piéton premettra de mailler ce nouveau quartier d’habitation aux 
équipements scolaires via un espace public de loisir. 
 
Afin d’économiser l’espace et permettre une certaine densité de construction, les parkings en sous sol 
sont privilégiés (Cf. article 12 du règlement).  
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Trame végétale 
 
Les règles énoncées dans le règlement doivent être respectées, ce qui signifie que :  
 

- la haie d’arbres bordant la limite Sud du secteur devra être conservée. 

- les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain. 

- La trame végétale devra être étudiée afin de créer une continuité et une cohérence non 
seulement au sein du site  mais aussi ente le site et son environnement proche. 

- La perception du quartier depuis le chemin de Saint François devra être particulièrement 
soignée. 

- les parkings doivent recevoir des plantations d’arbres. 

 
 

Schéma des orientations d’aménagement  
 
 

 

Rappel : selon l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, les opérations de construction ou d’aménagement 
doivent être compatibles (et non obligatoirement conformes) avec les orientations d’aménagement. 
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2 – Quartier de Saint Charles 

 

Contexte et enjeux 

La commune de Fuveau a défini des orientations d’aménagement encadrant l’intégration paysagère 
de l’urbanisation du secteur AUB1c au sein de la zone d’activités de Saint Charles. 
 
Ce secteur est destinée à recevoir des activités économiques tertiaires, commerciales et artisanales. Il 
répond par là aux objectifs du Projet d'Aménagement et Développement Durable (PADD), notamment 
celui de développer et de diversifier le tissu économique, notamment par le développement de la zone 
d’activités de Saint Charles le long de la R.D.6, en complément des extensions de la zone d’activités 
de Rousset, tout en préservant le caractère naturel des espaces dédiés au golf sis dans ce secteur 
(veiller à la qualité architecturale et à l’intégration paysagère). 
 
L’aménagement de ce secteur permettra :  

- de completer un quartier en cours de construction. 
- de proposer une offre d’activités de forme urbaine moyennement dense encadrée par des 

zones permettant au nord des batiments logistiques et à l’ouest des villas d’entreprise plus 
aérées.  

- de veiller à l’interface paysager avec le golf, et les habitations environnantes 

 

Quelques éléments d’analyse 

 Localisation 
Les secteurs AUB1b et AUB1c du PLU de Fuveau en limite Sud-Ouest du vaste espace d’activités 
économiques de Rousset-Peynier-Fuveau se situe en interface des espaces naturels et agricoles 
de la commune de Fuveau, en contact avec les équipements golfiques de Château l’Arc au sein 
du grand paysage de la vallée de l’Arc et de la Montagne Sainte Victoire. 
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 Réseaux 
Les réseaux périphériques d’eau et d’assainissement sont à mettre en place pour desservir les 
constructions à implanter. 
Une partie du réseau routier est définie par des emplacements reservés et des servitudes pour 
voies et réseaux. La configuration du site n’offre pas de difficulté d’accès 

 
 Limites foncières, occupation du sol et routes 

Les limites de la zone AUB1c sont marquées par :  

 Au Nord-est, la zone commerciale, artisanale et industrielle de saint charles en cours de 
construction 

 Au Nord-Nord Ouest, le pôle logistique et l’emplacement des futures villas d’entreprise.  

 Au Sud les équipements du golf (parcours, château,…), des parcelles encore agricoles ainsi 
qu’une maison à proximité de la limite du secteur.  
 

Aujourd’hui le site n’accueille aucune construction. Une haie d’arbres en limite Sud de la zone et 
la ripisylve du Vallat de Saint-Charles en limite est, constituent les seuls espaces boisés sur la 
zone. 

 

Logistique
AUB1a

Villa 
d’entreprise

AUB1b

Zone commerciale et 
artisanale et logistique

UHA

Golf de la 
Sainte 

Victoire

AUB1c

 
 
 

Les orientations d’aménagement 

Les principes d’aménagements de la zone AUB1c sont en grande partie gérés par des prescriptions 
inscrites sur le document graphique règlementaire du Plan Local d'Urbanisme (PLU), dans un principe 
de conformité, seules des mesures d’intégration et de protection paysagères sont définies par 
l’orientation d’aménagement dans un rapport de compatibilité. 

 
Le bâti – les equipements 
 
 Vocation 

Ce secteur est destiné à accueillir des activités commerciales, artisanales ou industrielles sous 
une forme plus compacte que pour le secteur reservé aux villas d’entreprise. 
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Une étude paysagère réalisée sur le secteur a permis de déterminer deux polygones préferentiels 
d’implantation du bâti dont un dans lequel la hauteur des constructions pourrait dépasser les 8 
mètres autorisés afin d'optimiser le foncier et répondre à la demande économique tout en limitant 
l'impact paysager et notamment visuel sur le grand paysage. 
 
Ces polygones sont reportés sur le plan de zonage règlementaire du PLU. 
 

 Organisation  
Le reste du terrain pourra être dédié au stationnement et aux éventuelles zones de stokage extérieur. 
Cependant une zone non aedificandi de 30 m de large est inscrite également au plan de zonage pour 
préserver l’environnement proche de l’habitation sise en limite sud, dans laquelle des aménagements 
paysagers et/ou des bassins paysagers pourront être réalisés. 
 

 Principe de développement durable 
Les constructions devront privilégier une typologie et une orientation favorable à l’environnement 
et la maîtrise de l’énergie. 
 
 

Structure viaire  
 
L’armature viaire de la zone de saint charles est 
en partie réalisée. Elle est définie par un 
ensemble d’emplacements réservés.  
La desserte des secteurs AUB1c et AUB1b est 
prévue par une servitude qui bouclera avec la 
voirie déjà en place pour la zone logistique et 
rejoignant la RD6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trame végétale 

 
- Les covisibilités du secteur AUB1c et le golf sont particulièrement sensibles. Il est donc 

préconisé de préserver /maintenir et conforter la haie boisée existante en limite Sud ainsi 
que la ripisylve en limite est. La particularité de ces ensembles végétaux de bords de 
ruisseaux, devrait permettre d’éviter une banalisation par la plantation d’espèces 
végétales trop communes  
 

- D’autre part, les voiries à créer seront accompagnées d’aménagements paysagers avec 
des alignements d’arbres structurant et des plantations arbustives complémentaires. 
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Schéma des orientations d’aménagement  
 

 
 
Rappel : selon l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, les opérations de construction ou d’aménagement 
doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement. 

 


