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Dans ce secteur d'une superficie totale de près de 12 ha, localisé à l'entrée Ouest de la
commune de part et d'autre de l'Avenue de Bourg (RD 8), la commune souhaite permettre le
développement d'activités (industrie, tertiaire, services, artisanat) sous la forme d'une
opération d'ensemble organisée.
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Les principes d'organisation doivent permettre d'utiliser au mieux cet espace en tenant
compte des principes résumés dans le schéma précédent et avec lesquels les
aménagements futurs à I'intérieur de la zone AUx devront être compatibles.

En complément de ce schéma, qui a vocation à être une base d'inspiration pour le plan de
masse de projet de la zone, sont définies les prescriptions suivantes en termes de qualité
environnementale, architecturale et paysagère qui devront être respectées par les futurs
aménageurs ou constructeurs.

Les prescriptions à prendre en compte pour la composition et I'aménagement des espaces
portent sur les éléments suivants :

- Les conditions d'aménagement

- Les transports et les déplacements

I.CONDITIONS D'AMENAGEMENT

a. Mettre en valeur I'environnement et le pavsaqe

8b.ieçllf ..1..=..Ré!.er.ttprt.ea.!nf !ltrali-o..0.

Obligation: L'opération d'aménagement doit prévoir à son échelle des dispositifs de
rétention collective euou d'infiltration pour limiter les débits de rejets.

Lorsque les dispositifs collectifs de rétention sont à ciel ouvert (noue le long de la voie de
desserte générale, par exemple), ils doivent être traités de manière paysagère. lls doivent
être inscrits dans la continuité de la trame paysagère du secteur aménagé.
Les bassins de rétention ne peuvent être bétonnés. lls doivent:

- Etre enherbés sur toute leur surface ;- Avoir une pente de talus la plus faible possible
- Avoir une profondeur maximum de 2 m.
- Ne pas être fermés par une clôture

Obligation: Les bassins de rétention devront préférentiellement être localisés au sein de
l'espace paysager à créer à l'entrée Ouest du site, et participer à I'armature paysagère de la
zone.

8 bi e cl lf . 2. --.Tr a ltpne_n t.p.a ysas e r..d.e§.ab pr.d §..d e..!a.ze.ne

obligation : Préservation des alignements d'arbres existants en limite sud de la phase 2, le
long du Chemin du Moulin Miguet.

obligation : création d'un front paysager sur ra rimite Est de ra phase 1, formant une zone
tampon entre le futur secteur aménagé et ra zone bâtie d'habitat. cette zone tamponprésentera une épaisseur minimale de 5 mètres.
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Recommandation : Privilégier l'utilisation d'espèces locales en mélange.

llsLe-.d.e.s.espèces.qtli§p.âlespar-exenple.§.q.r.le.§'t].e.fis-te.n9.r..ex.haus-tuA.;
- Arbres de haut jet (12 à 25 m) : Chêne, Noyer commun, Merisier, Charme, Hêtre,

Frêne commun ;

- Arbres intermédiaires (4 - 12 m) : Erable champêtre, Noisetier, Aulne ;- Arbres fruitiers : cerisier, pommier, prunelier... ;- Arbustes Q - a m): Troëne, Cornouiller sanguin, Prunellier, Viorne lantane,
Chevrefeuille, Géranium botanique, Abélia, Deutzie, Photinia, Nandina domestica,
Eglantier, etc.

Qb.ieçJ![.3.=.Çr.éatlan.d":an.e.Çp.a.ç.e.pa s.aser.p.Éserya0!.Le..c-ô-l.e..de.yae..s.lt_Le._çh.AEau

Obligation: Création d'un espace paysager qualitatif, engazonné, situé en limite Nord du
site, à I'entrée des phases 3 et 4 à proximité de I'Avenue de Bourg (RD 8) et le long de la
Route de Corlier. Cet espace dégagé permettra de conserver une entrée de ville paysagère
et qualitaiive tout en préservant la vue actuelle sur le Château d'Angeville.

Obligation : Cet espace devra participer à la gestion des eaux pluviales sur le site.

Obligation: Cet espace sera séparé de la zone future à aménager par un alignement
d'arbre formant une zone tampon entre cet espace et les futures constructions, sur une
largeur minimale de 3 mètres.

Recommandation : Privilégier l'utilisation d'espèces locales en mélange.
Lls.Le--de.§.espêÇe.§..u.tlLi.§ahte-§.par.exeap.le.§.q.(.le.§ite.t!!s-te.ne7..e.xhausi!y.d.;- Arbres de haut jet (12 à 25 m) : Chêne, Noyer commun, Merisier, Charme, Hêtre,

Frêne commun ;

- Arbres intermédiaires (4 - 12 m): Erable champêtre, Noisetier, Aulne ;- Arbres fruitiers : cerisier, pommier, prunelier ;- Arbustes (2 - 4 n): Troëne, Cornouiller sanguin, Prunellier, Viorne lantane,
Chevrefeuille, Géranium botanique, Abélia, Deutzie, Photinia, Nandina domestica,
Eglantier, etc.

Obligation: Sur les parcelles situées en prolongement de I'espace paysager, le tong de la
Route de Corlier, les constructions présenteront une hauteur maximale de g mètres.

Commune de HAUTEVILLE LOMPNES - Modific.ation s,mpltre? d, ptU
2-Orientations d,aménagemenl et de programmation



b. Création d'une entrée de ville qualitative

9 biecjlt..1.. 
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Obligation : L'aménagement devra respecter les gabarits suivants présentant le traitement
paysager et urbain de part et d'autre de I'Avenue de Bourg (RD 8):

Obligation: Création de part et d'autre de I'Avenue de Bourg (RD S) d'un alignement
d'arbres accompagné d'un traitement paysager non planté proposant une surface
perméable, sur une profondeur minimale de 5,5 mètres.

Recommandation: Privilégier l'utilisation d'espèces locales en mélange avec des arbres
intermédiaires présentant des hauteurs comprises entre 8 et 10 mètres.

Obligation : Cet espace paysager sera prolongé par la création d'un cheminement en mode
de déplacement doux sur une profondeur minimale de 2 mètres. Ce cheminement devra
bénéficier de solutions techniques de revêtement garantissant la circulation à la fois des
piétons, des cycles et des personnes à mobilité réduite.

obligation : un retrait minimal de 5 mètres des constructions devra être respecté à partir du
cheminement piéton à créer, formant la limite d'emprise publique. Les constructions seront
implantées à l'alignement de ce retrait pour former un front de façade cohérent.

Recommandation : Les façades à I'alignement devront mettre en avant une qualité urbaine
et archrtecturale marquée favorisant la création d'une entrée de ville qualitative.
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Obligation : L'implantation d'un établissement d'hôtellerie sera privilégiée en phase 1, en
façade le long de I'Avenue de Bourg (RD 8).

c. Lutter contre l'insalubrité

9b.ieçilf..1..-..Q.r.san!ser.!e.e-q!!eçJe.Le-ç.çtdyr.e.s.mê.nasèrc..et.leyeri.çpr.le..dene!spnent

Recommandation : Le projet devra permettre et faciliter la collecte des ordures ménagères
ainsi que les opérations de déneigement.

d. Tenir comote du risque

Qb.iecllf ..1..-..Tra!!ene-l.t.de.Ia.§cryi!aé.e-.de.s?z

Obligation : Le projet devra prévoir la création d'une trame verte, non construite au sein des
tènements, sur la servitude de gaz présentant une largeur minimale de 4 mètres
correspondant à l'emprise de cette servitude. Le giratoire à créer sur l'Avenue de Bourg
pourra quant à lui être localisé sur le passage de la canalisation, sous réserve de réaliser les
travaux de protection nécessaires et après accord du gestionnaire de réseau.

e. Permettre le renouvellement urbain et assurer un développement
économique orqanisé

9 bi ecJit..1.. 
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Obligation: Afin de permettre un aménagement du quartier économique garantissant une
organisation cohérente respectant les principes énoncés dans la présente orientation
d'aménagement et de programmation, les constructions ne pourront être autorisées que si
elles s'inscrivent dans une opération d'aménagement d'ensemble, concernant soit chacune
des phases, soit une combinaison de ces phases.

8 p. i e çlt. 2. :..Byt h n e- d :u.r b il! s e li e0

Obligation : L'aménagement sera réalisé en quatre phases :

- La phase 1 pourra être viabilisée et construite immédiatement
- La phase 2 pourra être viabilisée immédiatement, mais ne sera construite que si 50

% des constructions de la phase précédente (phase 1) ont été réalisées- La phase 3 pourra être viabilisée immédiatement, mais ne sera conslruite que si 50
% des constructions de la phase précédente (phase 2) ont été réalisées- La phase 4 pourra être viabilisée immédiatement, mais ne sera construite que si 50
% des constructions de la phase précédente (phase 3) ont été réalisées.
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II. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

a. Oroaniser les circulations

Q b. i e çl if ..1.. :..Q e s s e rtp-

Obligation : Les accès à la zone se feront par un accès central sous la forme d'un giratoire
le long de l'Avenue de Bourg (RD 8).

Qbiecli|.2.:..Ça!lbra.ge.-d.9..s-.y9.ll'.r.e§

Obligation: L'aménagement des voiries de desserte au sein de la zone devra à minima
respecter les gabarits présentés dans le profil suivant :

obligation: Des espaces de retournement devront être prévus pour assurer le
retournement des poids-lourds.

Q bi e c!t. 3. : Ç ! r.c.ul plj p.tt .ui ai r e_

obligation : Des bouclages.pour la circulation uniquement des véhicules légers seront
prévus avec la Route de corrier au Nord et re chemin du Mourin Miguet au sud.
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b. Les modes doux

9 b.j ec_t il _.1.. :..Çrê-attan. d :u n. ç h.e..tT.t itt ç.ne nt_ pj é!o. n

Obligation : Un cheminement piéton sera créé dans la zone afin d'assurer la liaison entre la
Rue de la Léchère et la Route de Corlier. Ce cheminement devra présenter une largeur
minimale de 2 mètres et bénéficier de solutions techniques de revêtement garantissant la
circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité réduite. ll pourra être
déconnecté ou associé aux voiries automobiles créées dans la zone.
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Dans ce secteur d'une superficie totale de 12,8 hectares, localisé en frange Ouest du tissu
urbain, la commune souhaite permettre le développement d'une urbanisation à dominante
d'habitat, sous la forme d'opérations d'ensemble organisées.

L'orientation d'aménagement et de programmation définit trois secteurs (A, B et C) de
couleurs différentes pouvant se construire indépendamment. De plus, cette zone intègre
dans le secteur A des secteurs déjà bâtis.
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Les principes d'organisation doivent permettre d'utiliser au mieux cet espace en tenant
compte des principes résumés dans le schéma précédent et avec lesquels les
aménagements futurs à l'intérieur de la zone AUa et UB devront être compatibles.

En complément de ce schéma, qui a vocation à être une base d'inspiration pour le plan de
masse de projet de la zone, sont définies les prescriptions suivantes en termes de qualité
environnementale, architecturale et paysagère qui devront être respectées par les futurs
aménageurs ou constructeurs.

Les prescriptions à prendre en compte pour la composition et l'aménagement des espaces
portent sur les éléments suivants :

- Les conditions d'aménagement
- L'habitat

- Les transports et les déplacements

I,CONDITIONS D'AMENAGEMENT

a. Mettre en valeur l'environnement et le pavsaqe

9b.ieçjit..1---Rélp-rttian.elt.!nli!tre!!-o..n

Obligation: L'opération d'aménagement doit prévoir à son échelle des dispositifs de
rétention collective eUou d'infiltration pour limiter les débits de re.jets.

Lorsque les dispositifs collectifs de rétention sont à ciel ouvert (noue le long de la voie de
desserte générale, par exemple), ils doivent être traités de manière paysagère. lls doivent
être inscrits dans la continuité de la trame paysagère du secteur aménagé.
Les bassins de rétention ne peuvent être bétonnés. lls doivent :

- Etre enherbés sur toute leur surface ;

- Avoir une pente de talus la plus faible possible
- Avoir une profondeur maximum de 2 m.
- Ne pas être fermés par une clôture

Recommandation: Les bassins de rétention devront préférentiellement être localisés en
point bas pour chaque secteur et participer à I'armature paysagère de la zone.

Q bi e ç1 tl. 2. :.. 
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Obligation: L'opération d'aménagement devra tenir compte des cheminements d'eau et
exutoires existants afin de créer un maillage sous forme de noues paysagères. La source
présente dans le secteur C devra être préservée.

9b.ieçJif .3.:..Çr.ê.atien.d.:espaçe§.çe!leçtlf §

obligation: L'aménagement de chacun des secteurs devra prévoir la création d,un espace
paysager qualitatif accompagnant le cheminement piéton et ponctué d'espaces collectiis de
convivialité permettant des liaisons entre les différents quartiers.

Reclmmandation : ces espaces 
.pourront être en partie prantés et dans ce cas privirégier

I'utilisation d'espèces locales en mélange.

commune de HAUrevllle lo@
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-L-l,s!.e-.d.e.s.q-spêces.iilrtçeêlespar.exenple..ç.q.le.sr.].e.(!!stç-n-q.n.exhaus-t!v.d.;- Arbres de haut jet (12 à 25 m) : Chêne, Noyer commun, Merisier, Charme, Hêtre,
Frêne commun ;

- Arbres intermédiaires (4 - 12 m): Erable champêtre, Noisetier, Aulne ;- Arbres fruitiers : cerisier, pommier, prunelier... ;- Arbustes Q - a m): Troëne, Cornouiller sanguin, Prunellier, Viorne lantane,
Chevrefeuille, Géranium botanique, Abélia, Deutzie, Photinia, Nandina domestica,
Eglantier, etc.

b. Lutter contre l'insalubrité

Qbieclf ..1..:..Qr.san!ser.!a.ç91!eçJe d-e-ç..oLdur.e-s..nênagèr.e.s.e-t.fayeri.s.er.le-.d.éne!senent

Recommandation : Le projet devra permettre et faciliter la collecte des ordures ménagères
ainsi que les opérations de déneigement.

c. Tenir compte du cadrê topoqraphique

9 bi ec.lt..1-. :..F..aq!!-et u n e. ! n!-e. sr a! ! p n. d.a.o.§.1.a. pe nte

Recommandation : Les constructions seront implantées en tenant compte de la pente du
terrain avec une intégration préférentielle des constructions par encastrement dans le terrain
ou en accompagnant la pente, qui limite les déblais et remblais.

d. Permettre le renouvellement urbain et assurer un déveloDDement
économioue orqanisé

Qbiecl!ï..1..=.Qr.san!ser.!o..aménag.efi.ent.çehé.rc.n!.de.!e.z.pn.e_

Obligation: Afin de permettre un aménagement du quartier garantissant une organisation
cohérente respectant les principes énoncés dans la présente orientation d'aménagement et
de programmation, les constructions ne pourront être autorisées que si elles s'inscrivent
dans une opération d'aménagement d'ensemble, concernanl soit chacun des secteurs, soit
une combinaison de ces secteurs.

Commune de HAUTEVTLLE LOMpNES _ tr,todilication-implifièè du eLU
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II. HABITAT

a. Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale

9 bi e cjlf ..r.. :. Mi.xi!ê..d e-.llqtrte. e.o. !-o. ge.ne n!

Obligation.' Les opérations d'aménagement de chacun des secteurs devra accueillir une
diversité de logements avec des logements individuels stricts, des logements groupés et des
logements collectifs eUou intermédiaires.

La localisation des logements groupés et collectifs eUou intermédiaires devra à minima
respecter les principes d'implantation définis dans le schéma de principe.

I Pi e ç1 !ï _ 2. =.D 
p Lçi! é..ç j P ! e

Obligation.' La densité à respecter pour l'aménagement de chacun des secteurs devra être
comprise entre "10 et 12 logements/hectare.

III. TRANSPORTS ET OEPLACEMENTS

a. Orqaniser les circulations

Q bi e cJ lf ..1.. =.0 e.s..ç e ip-

obligation: Les accès automobiles à chacun des secteurs devront se relier aux voiries
existantes:

- les accès au secteur A se feront par le lotissement du Barbois Nord et par la Rue
Flaret Landin

- les accès au secteur B se feronl par l'impasse du Barbois, l'Avenue de Ia Liberté et la
Rue du Bac

- les accès au secteur C se feront par l'Avenue de la Liberté et la Route de Tréponl.

I bi e cill. 2. :.. é c a ri!é-

obligation: Les voiries ouvertes à la circulation automobile seront limitées dans leur
emprise et les chaussées ouvertes à la circulation seront dimensionnées au plus juste
(largeur minimum de 5 mètres).

Obligation : Chaque voirie créée sera doublée d'un trottoir,

Commune de HAUTEVTLLE LOttFteS - VoOin"ationiimpf tfiae 0l.,
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I bi e çl if . 3. :. A c cè s -f u! a r

Obligation : Des accès futurs seront préservés pour chacun des secteurs, permettant de
re.joindre les parcelles situées à l'Ouest de ces secteurs aménagés.

b. Les modes doux

Q b.i eçJ if ..1.. 
=..Ç 
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Obligation: Un cheminement piéton sera créé dans chacun des secteurs avec une
continuité entre l'ensemble des secteurs (A, B et C). Ce cheminement devra présenter une
largeur minimale de 2 mètres et bénéficier de solutions techniques de revêtement
garantissant la circulation à la fois des piétons, des cycles et des personnes à mobilité
réduite. ll sera déconnecté autant que possible des voiries automobiles et s'accompagnera
d'une trame paysagère en partie plantée.

Obligation: Ce cheminement, en plus de lier chacun des secteurs, se raccordera aux
cheminements existants :

- Dans le secteur A, le cheminement doux permettra de rejoindre le Chemin du Brochy
et la Rue Flaret Landin.

- Dans le secteur B le cheminement doux permettra de rejoindre le lotissement du
Barbois Nord et l'Avenue de la Liberté en direction des équipements sportifs.

- Dans le secteur C le cheminement doux permettra de rejoindre la Route de Trépont.
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