Présentation des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations sont en cohérence avec le Projet d 'Aménagement et de Développement Durable
L'exécution de travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, opérations
d'aménagement, par toute personne publique ou privée doit être, en outre, compatible avec ces orientations
d'aménagement.
Les orientations d'aménagements présentées s'attachent à organiser l'urbanisation :

1.

de la zone Uc du Buis d'Aps en accord avec les dispositions de l'article Art. L111-1-4 du Code
l 'Urbanisme au croisement de la route nationale n°102 et de la route départementale n°107.

2.

des zones 1 A U e t A U d e G r a n d Terre et AUo des Baumes suivant les principes d'aménagement
des voies de desserte des futurs quartiers.

3.

de la zone Uac, d'activités économiques en accord avec les dispositions de l'article Art . L111-1-4 du
Code !'Urbanisme, de part et d'autre de la route départementale n°107

Les opérations d'aménagement et de mise en valeur du centre ancien comme du secteur de préservation
archéologique y sont aussi prévus.

La Grand Terre : les orientations numérotées
Les aménagements de voiries et piétons prévus :






N°1. Création d'une voirie d'emprise totale de 10 mètres orientée nord-sud conformément à l'emplacement
réservé n°12.
N°2. Création d'une voirie orientée Est-Ouest, d'une emprise totale de 8 mètres, conformément aux
emplacements réservés n'15 et n°16.
N°3. Recalibrage et prolongement de la rue de Chabanne, actuellement chemin rural, conformément à
l'emplacement réservé n°9, pour rejoindre la voie communale du Devois ; élargissement à terme de cette
voie se raccordant au tronçon déjà aménagé distribuant l'extrémité sud de l'extension XIXe.
N°4. Création d'un cheminement piéton central orienté nord-sud (pouvant être traité sous forme de trottoirs
ou dans les espaces verts et les ouvrages de rétention des eaux pluviales). Le cheminement piéton devra
également desservir les deux zones 1AU situées au nord-est

La qualité des espaces publics et communs :




N°5. Création d'un espace vert public bordant l'axe de voirie principal orienté nord/sud et le chemin piéton
en continuité sud de cette voirie.

N°6. Création d'espaces verts collectifs intégrés aux opérations d'habitat (permis d'aménager et
permis de construire) en bordure ouest de la voirie centrale.
Les espaces verts devront être aménagés afin de permettre une gestion des eaux pluviales et de
ruissellement (bassins, noues) et devront faire l'objet d'aménagements paysagers.



N°7. Les voiries principales orientées Nord-Sud et Est-Ouest (emplacements réservés n°12, 15 et 16) devront
être aménagées avec au moins un trottoir sur un côté et des arbres d'alignement de hautes tiges d'essence
locale (hauteur de tronc minimale de 1,8 mètres). Ces voiries devront également accueillir des places de
stationnement sur un moins un côté de la voirie.

Objectif de densité et d'organisation du bâti sur les parcelles :



N°8. À terme, l'objectif est de présenter un ensemble urbain cohérent par son aspect, ses dessertes et ses
liaisons avec la partie déjà bâtie du bourg. L’urbanisation de cette zone doit présenter un habitat plus dense
que celui observé dans la zone UB, notamment par la programmation de petites opérations d'habitat dense
ou moyennement dense. La densité sera décroissante au fur et à mesure que l'on s'éloignera du centre
d'Alba (en direction du sud). Le croquis établissant la densité de logements par hectare devra être respecté.
Les secteurs repérés par une trame spécifique dans le plan de règlement graphique sont destinés à recevoir des
programmes de logements locatifs aidés par l'Etat en application de l'article L151-41 4° du code de l'urbanisme. Ils
représentent 30 % de la superficie des zones 1AU et AU.
Transition urbaine et paysagère avec la zone agricole voisine :



N°9. Obligation d'implantation d'un front bâti en R+1 minimum suivant un alignement implanté à 5 mètres
par rapport à la future voirie au niveau des parcelles 1649-737-732.

Organisation du bâti sur la parcelle :




N°10. Des règles d'implantation sont prévus afin d'assurer quelques grands principes d'urbanisation.
Certaines parcelles restent toutefois sans règles d'implantation (deuxième rideau, parcelle étroite...). Les
schémas présentés ci-après précisent et localisent les règles d'implantation.
N°11. Plantation d'un bosquet d'arbres de haute tige, de 3 arbres minimum d'une hauteur de tronc de 1,8
mètres et d'essence locale, au niveau de chaque limite séparative, en bordure de l'emplacement réservé n 9.
Les bosquets doivent s'implanter dans un carré de 5 mètres de côté par rapport à la limita séparative et
l'alignement futur de la voirie (emplacement réservé n°9).

Schéma de voirie interne aux opérations d'aménagement :



N°12. Le schéma de principe de voirie interne devra être respecté.

Orientation 3 :
Elargissement de voirie
Recalibrage et prolongement de la rue
de
Chabanne
conformément
à
l’emplacement réservé n°9
Orientation 1 :
Création de voirie
Réalisation d’une voirie d’un gabarit
total de 10 mètres orientées NordSud conformément à l’emplacement
réservé n°12
Orientation 4 :
Création d’un cheminement piéton
orienté Nord-Sud et création d’un
cheminement interne aux zones 1AU et
AU situées au Nord-Est

Orientation 2 :
Création de voirie
Réalisation d’une voirie d’un gabarit
total de 8 mètres orientée Est-Ouest
conformément aux emplacements
réservés n°15 et 16
Orientation 7 :
Plantations d’arbres de hautes tiges le
long des voiries principales orientée
Nord-Sud et Est-Ouest conformément
aux emplacements réservés n°12, 15
et 16

Orientations 5 et 6 :
Création d’espaces verts avec double
fonction : aménagement paysager et
gestion des eaux pluviales

Orientation 10 :
L’implantation du bâti
Implantation imposée avec un
recul de 5 mètres par rapport
à l’alignement de la voirie

Orientation 9 :
Obligation d’implantation d’un
front bâti en R+1 minimum
suivant une règle d’alignement à 5
mètres de la future voie

Implantation imposée en fond
de parcelle

Orientation 11 :
Obligation de planter un
bosquet d’arbres de haute tige
au niveau de chaque limite séparative
(en fonction du futur découpage foncier)
Les bosquets doivent s’implanter dans
un carré de 5 mètres de côté par rapport
à la limite séparative et l’alignement
futur de la voirie (emplacement réservé
n°9)

Orientation 8 :
Orientation 8 :
Organisation urbaine sous
forme de logements intermédiaires (de
type maison de village) ou d’habitat
individuel avec une densité moyenne
de 12 à 15 logements par hectare.

Organisation urbaine sous forme
de logements intermédiaires (de type
maison de village) ou petits collectifs
avec une densité moyenne de 20
logements par hectare.

