Agence Urbam

Révision du POS en PLU, commune de VARS
Orientation d’Aménagement et de Programmation

LES PLANTES

Situation générale en entrée est du bourg

Frange
végétalisée aux
abords de la RD
à aménager

Classement 1AU : 2,86ha et 1AUY : 2,35ha

Zone d’activités

Espace vert
commun à terme

Principe
d’espace central
de stationnement
commun
paysagé

Zone d’habitat

A
A’

Légende / éléments de programmation
Voie de desserte principale, doublée d’un cheminement
doux et de plantations ou noue
Stationnement collectif végétalisé
Accès de principe aux opérations
Carrefour à aménager
Frange verte à préserver ou à créer
Gestion des eaux pluviales accompagnant les noues /
fossés

Principe de la voie de la zone d'activités
(Profil AA')

Gestion des
eaux pluviales
Parking Collectif

Interdiction de
destruction de platanes
Entrée en sens unique

trottoir

Espace vert (haie basse
ou engazonnement)

trottoir

Commerce

noue
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Orientations d’aménagement du site :
Rappel des enjeux du site qui ont prévalu à la définition
des orientations et illustrations suivantes :

LES PLANTES
Illustrations d’aménagement possible (non
opposable - guide pour l’aménageur):

■Visibilité partielle depuis les RD /carrefour avec la RD11
/ entrée de ville
■ Début de façade commerciale différente d’une zone
d’habitat
■ Proximité d’une zone habitée, problématique de gestion
foncière

■ Gestion paysagère de l’entrée de ville à marquer
■ Vocation commerciale à traiter en parallèle
■ Gestion des eaux pluviales collective, par un réseau de
noues par exemple
■ Mutualisation des zones de stationnement
■Ouverture au sud des facades principales
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CHAMP DE FOIRE

Situation générale en centre-bourg

espace végétalisé
d’entrée d’opération
Classement 1AU : 4,63ha

interdiction de destruction
de platanes en dehors du
projet de giratoire en cours
au moment de la révision
du PLU

Légende / éléments de programmation
Voie de desserte principale, doublée d’un cheminement
doux et de plantations ou noue
Parking collectif

principe de parking
commun végétalisé

A
extension de
l’école et
équipements
collectifs
secteur d’habitat

Accès de principe aux opérations, construstions
Carrefour à aménager
Trame verte à préserver et à créer
Gestion des eaux pluviales, noues

A’

espace de
commerces, services
et équipements
collectifs

Principe de la voie d'entrée d'opération (profil AA')

haie en accompagnement
de voirie
frange végétalisée
espace commun
paysager et de gestion
des eaux pluviales

Domaine privé

voirie
double sens

trottoir
bande verte avec
arbre en
alignement

Domaine privé
trottoir
bande verte avec
arbre en alignement et
haie basse

principe de vue
sur les coteaux à
préserver
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Orientations d’aménagement du site :
Rappel des enjeux du site qui ont prévalu à la définition des orientations
et illustrations suivantes :

CHAMP DE FOIRE
Illustrations d’aménagement possible (non
opposable - guide pour l’aménageur):

■ Entrée du bourg “ancien” / grande perception depuis la RD 11
■ Proximité de l’école à l’accès non sécurisé
■ Partie sud de la RD 11 moins urbanisée : ouverture sur l’espace
agricole
■ Projet commercial, d’habitat et d’extension de l’école
■ Accès et aménagements communs de l’opération, création d’espaces
tampon activité - habitat - école
■ Gestion des stationnements commune et accès école à « renverser »
par rapport à la RD11
■ Liaison piétonne avec le sud du bourg
■ Gestion des eaux pluviales à l’opération
■ Gestion paysagère de la transition avec entrée de bourg - espace
ouvert : accompagnement paysager des bâtiments, hauteur à limiter…
■ Gestion commune et paysagère de la zone commerciale :
stationnements / commerces-services

privilégier l’orientation des
facades principales au sud

■ Carrefour à sécuriser / intégrer à l’urbanisation
■ Valorisation des vues, maintenir des ouvertures visuelles vers le Sud
■ En matière d’habitat et de déplacements, la commune n’est pas
consernée par un programme local de l’habitat (PLH) ni par un plan des
déplacements urbains (PDU)

Parking avec un espace d’inﬁltration central

Parking avec un espace
d’infiltration central

Noues

Noues

Bassin

Bassin
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LA PETITE OUCHE

Situation générale

Rou

te d

uP

Légende / éléments de programmation
Voie de desserte de la zone à créer, doublée d’un
cheminement doux et d’espaces verts pour la gestion
des eaux pluviales

ort L

Principe de sens unique

aM

atte

Zone située à proximité immédiate du bourg (venelles au nord)
Classement 1AU : 2,21ha

Accès de principe aux lots
Carrefour à aménager
Espace de stationnement végétalisé
Trame verte à créer / gestion des eaux pluviales
Interdiction d’accès en dehors du carrefour

carrefour unique
d’accès au quartier

A

Ma

rsa

c

A’

Rou
te

du B

oqu

et

Ro

ute

de

Principe de voie de desserte
(profil AA')

noue

carrefour unique
d’accès au quartier

Domaine privé

voirie
trottoir

bande verte
avec arbre
d’alignement
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Orientations d’aménagement du site :
Rappel des enjeux du site qui ont prévalu à la définition des
orientations et illustrations suivantes :

LA PETITE OUCHE
Illustrations d’aménagement possible (non
opposable - guide pour l’aménageur):
Exemple de petit collectif,
maisons de bourg

■ Proximité immédiate du bourg et des “venelles” au nord
■ Site à prendre en compte de part et d’autre du vallon humide,
lien paysager dans le bourg (point de vue sud / nord d’intérêt)
■ Foncier morcelé (nord), accès difficiles = gestion d’ensemble
■ Accès et aménagements communs à l’opération

■ Gestion des stationnements en entrée d’opération ou groupés,
répartis sur plusieurs sites

privilégier l’orientation
des facades principales
au sud

■ « parc » du bourg et liaison piétonne N/S de l’Ouche : trame
paysagère “centrale” à respecter
■ Mixité de l’offre de logements tout en limitant la hauteur au nord
du site pour laisser les vues sur “les toits du bourg”
■ Ouverture au sud des facades principales
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PONT DU ROY

Situation générale à l’ouest du bourg centre

Légende / éléments de programmation
Voie de desserte de la zone à créer,
doublée d’un cheminement doux, de
stationnements et d’espaces verts pour la
gestion des eaux pluviales
Principe de sens unique

Classement 1AU : 2,10ha

Rue de

Accès de principe aux lots
Carrefour/accès à aménager
Retournement

la Gare

Principe de stationnement
commun végétalisé

A
A’

Principe de la voie de desserte
(Profil AA')

Domaine
privé

RD 11

trottoir

Domaine
privé

noue
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Orientations d’aménagement du site :
Rappel des enjeux du site qui ont prévalu à la définition des orientations
et illustrations suivantes :

PONT DU ROY

Illustrations d’aménagement possible (non
opposable - guide pour l’aménageur):

■ Accès véhicules à la RD 11 à proscrire
■ Parcelles vacantes dans un quartier d’habitat aux espaces publics et
communs peu lisibles

■ Traitement paysager des espaces communs, plantations, pour une
meilleure insertion paysagère
■ Le profil-type de la voirie doit intégrer, au-delà de la chaussée
centrale, du stationnement, à raison d’une place pour 2 logements, un
aménagement de cheminement piéton/cycle « en site propre », une
gestion des eaux pluviales et éventuellement de l’éclairage public.

privilégier l’orientation des
facades principales au sud

■ Deux scénarios de desserte sont possibles : le premier par une voie
traversante assurant une connexion à la RD 11, la seconde par un
bouclage sur le site à aménager et un espace vert central.
■ Ouverture au sud des facades principales
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PUY DE L’AN

chemin rural d
e Chez R
ous
sea
u

Situation générale

Zone en continuité sud de la zone d’activité existante du Puy de l’An
Classement 1AUY : 11,73ha

composition en
palier avec appuis
végétaux

espace de pique-nique,
détente et stationnement
commun

Légende / éléments de programmation
Voie de desserte de la zone en fonction de la
topographie, doublée d’un cheminement doux et
d’espaces verts pour la gestion des eaux pluviales
Accès privés ou voiries internes aux opérations
Chemin de randonnée à conserver
Accès de principe aux lots
Carrefour à aménager

voirie de desserte
commune, publique ou non

Trame verte à créer / gestion des eaux pluviales
A

Trame vert existante à maintenir (EBC)

A’

Bassin de récupération des eaux pluviales

autre principe de desserte en
fonction de la topographie :

Principe de la desserte principale
(profil AA')
conservation du
chemin de randonnée

Domaine
privé/entreprise

trottoir

voirie/ stationnement latéral noue/fossé en bordure de voie ou
en bas de palier
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Orientations d’aménagement du site :
Rappel des enjeux du site qui ont prévalu à la
définition des orientations et illustrations suivantes :

PUY DE L’AN

Illustrations d’aménagement possible ( non opposable - guide pour
l’aménageur)

■ Continuité sud de la zone d’activité existante (pour
partie)
■ Rebord de plateau sud : « belvédère » boisé mais
perceptible du fait de la déclivité du terrain
■ Proximité de la RN 10 : accessibilité et co-visibilité
(pour partie)
■ Accès commun à créer en continuité des accès
existants : gestion publique de l’accès à gérer soit en
entrée d’opération, soit jusqu’à l’intérieur de
l’opération
■ Plantations à créer pour accompagner l’intégration
paysagère : notamment les accès, voies intérieures,
stationnements...
■ La gestion des eaux pluviales est traitée
collectivement à l’opération ou à la parcelle
■ Organisation en un ou plusieurs lots possibles,
suivant les aménagements : paliers, traitement
paysagers des voies, accès, stationnements...

exemple de noue intégrée à un parc de
stationnement participant à la gestion des eaux
pluviales et de la valorisation du site

exemple d’aménagements paysagers, accès et
stationnements des différents paliers
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