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I / RAPPEL REGLEMENTAIRE
Article L151-6 , L151-7, R151-6, R151-7 et R151-8 du code de l’urbanisme
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de
programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commun. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports
prévu à l'article L. 156-35 et L.156-36.
2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les
actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions
et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux
articles L. 141-16 et L. 141-17.
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II / ORIENTATIONS APPLICABLES AUX NOUVELLES OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
Principes généraux applicables à la zone à urbaniser
Accessibilité et desserte interne
L’accès et la desserte interne des nouvelles zones d’aménagement devront être conçus de façon à intégrer les principes suivants :




Hiérarchisation des voies ouvertes à la circulation automobile. Si la dimension de l’opération le justifie, l’aménageur procède à une hiérarchisation des
voies internes afin de faciliter les conditions de circulation et l’orientation des usagers à l’intérieur du quartier ;
Intégration de cheminements piétons-vélos et connexion au réseau communal de déplacements doux lorsque celui-ci existe ou est projeté
à l’intérieur ou en périphérie du site. Ces liaisons internes sont établies notamment en vue de faciliter l’accès aux arrêts de transports en commun,
aux équipements scolaires ou sportifs et aux services de proximité ;
Prise en compte de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
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III / PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 1AUec LGV-BPL

Principes particuliers en fonction des zones à urbaniser
Localisation de la zone 1AUec LGV-BPL
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Plan de situation de la zone au sein de la zone bâtie
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Extrait du plan de zonage
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ZONE 1AUec LGV-BPL


Surface : 24,86 ha

Accès principaux
Desserte principale
Transition paysagère végétalisée à créer le
long de la RD 900

RD900

Lorsque l’accès définitif de la plateforme bimodale sur la liaison nouvelle à l’Ouest (RD900/RD31), sera réalisé, l’entrée depuis la RD 900 sera
maintenue et la sortie se fera sur la nouvelle liaison RD900/RD31.
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