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Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE
Chemin de l'étang d'Hières 

Ancien stade
• AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 
 

• Une forte végétalisation des espaces collectifs et des franges (limites de l’enveloppe urbaine) dont certaines, formées de haies 
bocagères, seront strictement préservées.

• L’aménagement d’un espace collectif central sur une partie de l’ancien stade, et la possibilité d’aménager un parking en fond de 
parcelle. Ce parking devra être paysagé et disposer d’un revêtement de sol perméable.

• Une connexion du nouveau quartier au maillage piéton existant, afin qu'il soit directement relié au centre-ville (Allée saint-Exupéry, 
puis rue St Exupéry) via un cheminement piéton dédié, complémentaire au cheminement piéton menant au cimetière, au Sud.

• Une transition des densités bâties du Nord, au contact de l'urbanisation existante, au Sud, en limite d'urbanisation. Sur l'emprise de 
l'ancien stade, l'habitat intermédiaire ou en petit collectif équivalent R+1 à R+2 sera ainsi privilégié, tandis que l'habitat individuel ou 
groupé s'implantera au Sud, de part et d'autre du chemin piéton existant en direction du centre-ville via le cimetière.

• PROGRAMMATION

Il est attendu un total d’environ 65 à 70 logements, soit une densité d’environ 30 à 35 logements/ha, dont environ 55 logements intermédiaires 
ou petits collectifs équivalent R+1 à R+2 et de 10 à 15 logements individuels ou groupés.

Le périmètre de l'OAP représente environ 
1,98 ha, répartis sur un ensemble de 4 
parcelles (cadastrées AK 60 p., 79, 80, 137),  
correspond à l'ancien stade communal. 

Le secteur se situe au Sud Est du centre-ville 
des Abrets, à proximité de la zone d'activités 
commerciales. 
Il est par ailleurs relié au centre-ville (rue 
Gambetta) par un chemin piéton parallèle 
à la rue de la République (RD1006) et 
débouchant au niveau du cimetière. 

Le cadre préservé des lieux, en limite de 
l'enveloppe urbaine, la propriété communale 
d'une partie du périmètre, et la proximité du 
centre-ville créent des enjeux de maitrise de 
l'urbanisation sur ce secteur. 

Le périmètre de l'OAP sera mis en oeuvre dans le cadre d'une opérations d'aménagement d'ensemble, qui pourra être réalisée en plusieurs 
phases. 
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Vers Centre-ville / Cimetière
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RD 1006

0 50 m

OAP Chemin de l’étang d’Hières - Ancien stade - Version pré-arrêt - Février 2020

Un total d’environ 80-85 logements intermédiaires ou en petit collectif équivalent R+1 à R+2 sur 2,5 ha, soit une densité d’env. 34 lgmts/ha, 
dont environ 70 logements collectifs équivalent R+1 à R+2 et une quinzaine de logements individuels ou groupés.

Une forte végétalisation des espaces collectifs et des franges (limites de l’enveloppe urbaine), dont certaines, formées de haies bocagèrees, seront strictement préservées.  

L’aménagement d’un espace collectif central sur une partie de l’ancien stade, et la possibilité d’aménager un parking en fond de parcelle.
Ce parking devra être paysager et disposer d’un revêtement de sol perméable.

Le nouveau quartier sera connecté au maillage piéton existant, et directement relié au centre-ville (rue de la République, rue St Exupéry) via un cheminement piéton dédié.
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PA

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Principe d’accès aux lots

Maillage piéton existant ou à développer

Zone d’implantation des logements intermédiaires 
ou petits collectifs équivalents R+1 à R+2

Zone d’implantation des logements individuels 
ou groupés

Espaces verts privatifs ou collectifs 
en pieds d’immeubles

Espaces verts collectifs ou publics de coeur de quartier

Parkings paysagers 

Périmètre de Permis d’aménager récemment accordé



Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les 
zones), les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions

- La hauteur des constructions à usage de logements collectifs devra être comprise entre 6 et 9 m (ou R+1 à R+2). 
- La hauteur maximale des constructions à usage de logements individuels ou groupés (mesurée à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère par rapport au terrain naturel) est quant à elle 
  fixée à 6 mètres (ou R+1). 
- La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait compris entre 3 et 5 mètres par rapport aux voies et espaces publics existants ou à créer. 

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

• Limites extérieures du périmètre de l’OAP : 
- Les constructions pourront s’implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de manière homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale

• Dans l'ensemble du périmètre, à l'exception de l'emprise de l'ancien stade : 
Dans tout programme à partir de 10 logements construits 35 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construc-
tion et de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur.

Toutefois en l’absence de financement du logement social au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne s’applique pas. 

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménage-
ment et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE

Chemin du Morand • AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 

• Des logements en petit collectif ou intermédiaire ( par exemple habitat inclusif pour les personnes en perte d'autonomie liée à l'âge 
ou au handicap) en R+1+attique ou R+2, implanté en fond de parcelle végétalisée et mis à distance du pavillonnaire environnant 
par des franges paysagées

• Un accès aux logements créés par le chemin du Morand et un cheminement péiton qui permettrait de rejoindre la route de 
Charancieu à l'Est.

• L’aménagement d’une aire de stationnement paysagée et végétalisée d’environ 100 places à l'avant de la parcelle le long du 
Chemin du Morand. 

• PROGRAMMATION

Il est attendu la création d'une quinzaine de logements de type intermédiaire ou petit collectif pour une densité d'environ 25 à 30 
logements/hectare. 

Le périmètre de l’OAP "Chemin du Morand" s'étend sur 
environ 0,54 ha répartis sur deux parcelles (cadastrées AL 
n°86, 87) situées dans un quartier mixte, comprenant des 
habitations pavillonnaires, le foyer d'accueil médicalisé 
Jean Jannin et le siège et les services techniques du 
Syndicat des eaux. 
En limite avec Charancieu, le secteur est localisé à 
proximité immédiate de sa zone d'activités commerciales, 
mais aussi du centre-ville des Abrets. 

Quoique privilégiée, cette localisation souffre toutefois 
des aménagement très "routiers" des infrastructures à 
proximité (fort trafic de la RD 1006, livraison de la zone 
d'activités, sorties des véhicules techniques du syndicat 
des eaux...), même si la commune a engagé récemment 
la requalification de la rue Gambetta entre le rond point 
de Charancieu et l'église des Abrets, afin, justement, de 
mieux relier le quartier au centre-ville. 

Les enjeux de l'OAP consistent à participer, à travers cette 
opération, au confortement de la centralité des Abrets, 
tout en organisant une liaison "modes doux" sécurisée 
avec le centre-ville dans un environnement contraint. 

L'OAP pourra être mise en oeuvre dès l'approbation du PLUi. 

0 20 m

RD 1006

RD 1006

ZA commercialesZA commerciales

FAM Jean JanninFAM Jean Jannin

Service des eauxService des eaux

Direction 
centre-ville

LES ABRETS

CHARANCIEU

OAP Chemin du Morand - Version pré-arrêt - Février 2020

0 20 m

Un total d’environ 30-35 logements sur 0,55 ha, répartis sur 3  volumes bâtis en R+1+attique ou R+2,
organisés autour d’un coeur d’ilot végétalisé et mis à distance  du pavillonnaire environnant par des franges paysagées
=> une densité d’env. 60-70 lgmts/ha

L’aménagement d’un parking d’env. 35 places le long du chemin du Morand.
La possibilité de mobiliser la parcelle voisine (n°75) pour l’aménagement de 20 places supplémentaires?

Une liaison du tènement au centre-ville via la route de Charancieu

Périmètre de l’OAP

Zones d’implantation des logements  de type intermédiaire 
ou petit collectif équivalent R+1 à R+2

Trame verte : jardins privatifs et espaces verts collectifs 
en pieds d’immeuble ou coeur d’ilot

Espace de stationnement végétalisé

Principe de desserte

Cheminement piéton



Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les 
zones), les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions
Les constructions devront avoir une hauteur variable, comprise entre 6 m (ou R+1) et 9 m (ou R+2). 
La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions devront s’implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m) mesurés par rapport aux limites 
extérieures du périmètre de l'OAP. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale

Dans tout programme à partir de 10 logements construits 35 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur.

Toutefois en l’absence de financement du logement social au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne s’applique pas. 

 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation (à l’exception des logements tels que décrits à l’article 
L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation), au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma 
d’aménagement et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE

Liberté-Egalité • AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 

- la desserte sera assurée depuis la rue de l'Egalité, au Nord, et le cas échéant par le chemin du Morand, au Sud-Est, dans le prolongement 
du virage formé par ce dernier. 
La voie de desserte formera un bouclage qui permettra d'éviter toute impasse.

- les stationnements nécessaires aux logements seront positionnés le long de la voie, en façade Nord des bâtiments. Le stationnement 
souterrain sera dans la mesure du possible privilégié, afin de libérer des espaces verts en surface.

- en limite Sud du tènement, une large bande plantée sera préservée afin de favoriser l'intégration paysagère de l'opération et une 
transition avec le grand paysage au Sud. 
A l'Ouest, les spécimens végétaux existants seront dans la mesure du possible conservés pour mettre à distance les nouveaux logements 
vis-à-vis de la caserne de pompiers.  

 
• PROGRAMMATION

Il est attendu environ 40 à 50 logements, dont une 30 à 40 logements intermédiaires et une dizaine de logements individuels ou groupés, 
ces derniers étant situés au contact des logements pavillonnaires existants afin de préserver une transition douce d'une forme de logements 
à l'autre et de limiter les vis-à-vis et masques réciproques. 

Le périmètre de l’OAP "Liberté/Egalité" 
s'étend sur un total de 8 parcelles 
(cadastrées AL n°36, 37, 38, 42, 43, 46p., 
57, 226 p)., formant un tènement d'environ 
1,94 ha situé au Sud-Ouest du centre-ville, à 
proximité du cimetière et de la caserne de 
pompiers (SDIS), entre les rues de la Liberté, 
à l'Ouest, de l'Egalité, au Nord, et le chemin 
du Morand, à l'Est.  

L'ensemble est entouré de constructions sur 
3 côtés, et son aménagement représente 
une opportunité de conforter le centre-ville 
des Abrets-en-Dauphiné en développant, 
sur un terrain peu contraint, une offre de 
logements diversifiée, répondant à une 
diversité de ménages. 

Une vigilance devra toutefois être portée 
sur la qualité du traitement de la limite Sud 
du périmètre, qui constitue une frange de 
l'enveloppe urbaine du centre-ville. 

L'OAP sera mise en oeuvre dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, éventuellement phasée en deux temps. 
Les parcelles situées à l'Est du périmètres (cadastrées AL n°46, 57, 226 p.) pourront être urbanisées indépendamment du reste du périmètre, 
sous réserve de rester compatible avec l'OAP dans son ensemble. 

OAP Liberté-Egalité

Un total d’environ 40 logements sur 1,3 ha, répartis sur 2 opérations d’environ une vingtaine de logements intermédiaires en R+1
et 3 à 4 logements individuels groupés, pour une densité d’env. 31 lgmts/ha.

Une voie de desserte unique formant un bouclage autour d’un ilot, qui permet la desserte des fonds de parcelles à l’Est. 

La préservation des arbres séparatifs avec la caserne de pompiers, et d’une frange végétalisée en limite Sud, 
pour préserver de larges espaces de vie ensoleillés et traiter la transition avec l’espace non bâti (limite de l’enveloppe urbaine).

Périmètre de l’OAP

Zones d’implantation des logements  de type intermédiaire (R+1 à R+2)

Zones d’implantation des logements individuels groupés ou individuels

Bâti de caractère à préserver (hors OAP)

Maintien de la haie arbustive existante 
entre la caserne des pompiers et le futur quartier

Trame verte : 
Traitement paysager des abords des voies, 
jardins privatifs et espaces verts collectifs en pieds d’immeuble
 ou coeur d’ilot

Principe de desserte à plus long terme 
(liaison du secteur au chemin du Morand)

Principe de desserte : voie de bouclage

Espaces de stationnement
 à aménager en priorité sur les façades Nord des constructions, 
en lien direct avec la voie de desserte

OAP 
Chemin du Morand
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OAP Liberté-Egalité

Un total d’environ 40 logements sur 1,3 ha, répartis sur 2 opérations d’environ une vingtaine de logements intermédiaires en R+1
et 3 à 4 logements individuels groupés, pour une densité d’env. 31 lgmts/ha.

Une voie de desserte unique formant un bouclage autour d’un ilot, qui permet la desserte des fonds de parcelles à l’Est. 

La préservation des arbres séparatifs avec la caserne de pompiers, et d’une frange végétalisée en limite Sud, 
pour préserver de larges espaces de vie ensoleillés et traiter la transition avec l’espace non bâti (limite de l’enveloppe urbaine).
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OAP Liberté-Egalité

Un total d’environ 40 logements sur 1,3 ha, répartis sur 2 opérations d’environ une vingtaine de logements intermédiaires en R+1
et 3 à 4 logements individuels groupés, pour une densité d’env. 31 lgmts/ha.

Une voie de desserte unique formant un bouclage autour d’un ilot, qui permet la desserte des fonds de parcelles à l’Est. 

La préservation des arbres séparatifs avec la caserne de pompiers, et d’une frange végétalisée en limite Sud, 
pour préserver de larges espaces de vie ensoleillés et traiter la transition avec l’espace non bâti (limite de l’enveloppe urbaine).

Périmètre de l’OAP

Zones d’implantation des logements  de type intermédiaire (R+1 à R+2)

Zones d’implantation des logements individuels groupés ou individuels

Bâti de caractère à préserver (hors OAP)

Maintien de la haie arbustive existante 
entre la caserne des pompiers et le futur quartier

Trame verte : 
Traitement paysager des abords des voies, 
jardins privatifs et espaces verts collectifs en pieds d’immeuble
 ou coeur d’ilot

Principe de desserte à plus long terme 
(liaison du secteur au chemin du Morand)

Principe de desserte : voie de bouclage

Espaces de stationnement
 à aménager en priorité sur les façades Nord des constructions, 
en lien direct avec la voie de desserte

OAP 
Chemin du Morand
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Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions

Les constructions devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 m (ou R+1) ou 9 mètres pour les constructions en R+2 sous réserve que le dernier niveau soit aménagé en attique, c'est à dire avec un 
retrait minimal de 2 m par rapport au nu extérieur d'au moins deux façades des niveaux inférieurs. 

La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions devront s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m), mesurés par rapport aux limites 
extérieures du périmètre de l'OAP.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Dans tout programme à partir de 10 logements construits 35 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et 
de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur.
Toutefois en l’absence de financement du logement social au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne s’applique pas. 

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation (à l’exception des logements tels que décrits à l’article 
L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation), au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménage-
ment et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE

Le Petit Bailly • AMENAGEMENT

Le périmètre sera aménagé selon les principes suivants : 
- Un accès au périmètre sera créé, afin de répartir les flux liés aux nouveaux logements construits. 
  L’accès mènera à un espace collectif/public au coeur du quartier, relié au centre-ville et paysager (il intègrera des matériaux perméables 

et des plantations).
  Cet espace public/collectif pourra aussi intégrer des stationnements (paysagers).
- Complétant le maillage viaire, un réseau de cheminements piétons sera créé afin de permettre de traverser le futur quartier dans le sens 

Sud-Est jusqu'à la rue Jean Jaurès. Le cheminement piétons viendra se connecter aux chemins existants. Il desservira en outre l'espace 
public/collectif central, situé à leur intersection, en coeur de quartier.

- Une diversité des formes de logements est attendue, depuis les logements individuels groupés aux logements collectifs.  

• PROGRAMMATION

Il est attendu un total d’environ 35 à 40 logements, répartis en :
- entre 15 et 20 logements intermédiaires ou petit collectif en R+1+attique répartis en 3 opérations minimum
- entre 15 et 20 logements intermédiaires ou individuels groupés en R+1.

Le périmètre de l'OAP "Petit Bailly" s'étend sur un total 
d'environ 0,99 ha, contitué par la parcelle 38 accessible, 
à l'Est, par l'impasse des mésanges (qui dessert un 
lotissement pavillonnaire depuis la RD 1006-Rue de la 
République, au Sud du périmètre). Le secteur est située 
non loin de la voie ferrée et la gare TER des Abrets-Fitilieu 
(ligne Lyon-Saint-André-le-Gaz). 

Au Sud-Est, le périmètre est bordé en partie par la zone 
d'activités commerciales des Abrets, qui, donnant sur la 
RD1006/rue de la République, tourne le dos au tènement 
(fort impact du bâti).
Au Sud et à l'Est, l'environnement est davantage 
pavillonnaire, avec quelques belles bâtisses de la première 
moitié du XXème siècle autour de la rue Jean Jaurès, à 
l'Est. 
A l'Ouest, le périmètre, qui donne sur les champs, marque 
la limite de l'enveloppe urbaine des Abrets.

L'OAP sera mise en oeuvre dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

0 50 m

OAP Petit Bailly - Version pré-arrêt - Janvier 2021

de type intermédiaire ou petit collectif 
(équivalent R+1+attique)

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Principe de maintien des possibilités 
de prolongement de la voie de desserte 
(à plus long terme)

Principe de maillage piéton à créer ou conserver 

Trame verte à préserver ou créer : 
boisements existants, franges à planter, 
jardins privatifs ou espaces verts collectifs

Espace collectif ou public  
dédié au stationnement paysager

Espaces d’implantation des logements :

de type intermédiaire équivalent R+1 
ou individuel groupé
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RD 1006 - Rue de la République

ZA commercialesZA commerciales

Ligne TER

Ce tènement, situé non loin du centre-ville des Abrets, de la zone commerciale, 
et de la gare de Fitilieu, et qui s'insère dans l'enveloppe urbaine (il est entouré de construction sur trois de ses côtés) 

comportent des enjeux importants en vue du confortement de la centralité des Abrets 
et du développement d'un nouveau quartier au cadre de vie préservé. 

RD 1006 - Rue de la République

OAP Petit Bailly - Version pré-arrêt - Janvier 2021

de type intermédiaire ou petit collectif 
(équivalent R+1+attique)

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Principe de maintien des possibilités 
de prolongement de la voie de desserte 
(à plus long terme)

Principe de maillage piéton à créer ou conserver 

Trame verte à préserver ou créer : 
boisements existants, franges à planter, 
jardins privatifs ou espaces verts collectifs

Espace collectif ou public  
dédié au stationnement paysager

Espaces d’implantation des logements :

de type intermédiaire équivalent R+1 
ou individuel groupé
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Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIAQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions

• Les constructions à usage de logements intermédiaires ou collectifs devront avoir une hauteur comprise entre 9 et 12 m, sous réserve que le dernier niveau de la construction soit aménagé en attique, 
c'est à dire avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport au nu extérieur d'au moins deux façades des niveaux inférieurs. (ou R+1+attique ou R+2+attique)
• Les constructions à usage de logements individuels ou groupés devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 m (ou R+1).
• La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

• Limites extérieurs du périmètre de l'OAP : 
   Les constructions devront s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m).

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale
Dans tout programme à partir de 10 logements construits 35 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur.
Toutefois en l’absence de financement du logement social au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne s’applique pas. 

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation (à l’exception des logements tels que décrits à l’article 
L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation), au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le 
schéma d’aménagement et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE

Rue Curie

Le périmètre de l'OAP "Rue Curie" regroupe un ensemble de trois 
parcelles contigües d'une superficie totale d'environ 1,34 ha située entre 
la rue Curie, au Nord, et la rue Aristide Briand (RD1075) au Sud,avec un 
cheminement piéton donnant accès au parc Bisso, de l'autre côté de la 
route départementale. 

Vaste "dent creuse " au sein d'un quartier pavillonnaire de faible densité, 
le tènement dispose à la fois de l'environnement apaisé propre aux 
quartiers résidentiels, avec de réelles qualités paysagères (présence d'un 
verger), et de la proximité d'un équipement  et espace public majeur de 
la commune, dont l'accessibilité piétonne, par-delà la départementale, 
nécessite toutefois d'être sécurisée. 

L'urbanisation de cette "dent creuse" devra non seulement permettre 
de créer une offre de logements nouvelle et diversifiée au coeur de ce 
quartier, mais également d'améliorer l'accessibilité au Parc Bisso, via la 
sécurisation de la traversée de la départementale et de l'entrée de ville. 

L'OAP sera mise en oeuvre dans le cadre de plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble. 

• AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 
• Une voie de desserte unique desservant les logements par le Nord et débouchant au Sud rue Aristide Briand sera créée.  Cette voirie 

pourra être doublée d'un cheminement piéton permettant de reliele parc Bisso.La traversée de la rue Aristide Briand (RD 1075) devra 
être sécurisée.

• Les logements prendront la forme de logements intermédiaires répartis en plusieurs volumes bâtis, ménageant des coeurs d'ilots 
végétalisés, support d'usages collectifs. 

• PROGRAMMATION

Il est attendu environ 40 à 50 logements intermédiaires quivalent R+1, pour une densité d’environ 35 logements/ha

0 50 m

Rue Aristide Briand - RD 1075

Parc BissoParc Bisso
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OAP Rue Curie - Version pré-arrêt - Février 2020

Un total d’environ 45 logements sur 1,2 ha, 
répartis sur 5 volumes de logements intermédiaires en R+1 
=> une densité d’env. 37,5 lgmts/ha

Une voie de desserte unique desservant les logements 
par le Nord et débouchant au Sud sur une placette de «quartier» 
permettant le retournement et des usages récréatifs. 

Au sud, la placette se prolonge sur un cheminement piéton 
permettant de relier la rue Victor Hugo, à l’Est, 
et le parc Bisso, à l’Ouest. 

La traversée de la rue Aristide Briand (RD 1075) devra être sécurisée.

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Accroche de l’opération 
au réseau de cheminements piétons existants

Trame verte : 

Zone d’implantation des logements de type intermédiaire 
en R+1

Aménagement paysager 
et sécurisation de la traversée piétonne vers le parc Bisso

Parking résidentiel et aire de manoeuvre paysagée : 
plantations d’arbres et aménagements de sol perméables

Verger existant à préserver ou recréer

Jardins privatifs ou collectifs en pied d’immeuble
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Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Accroche de l’opération 
au réseau de cheminements piétons existants

Trame verte : 
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Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions
Les constructions devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 m (ou R+1). 

La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies 
ouvertes à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 30 mètres par rapport à l'alignement de la voie.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions devront s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m), mesurés par rapport aux limites 
extérieures du périmètre de l'OAP.

Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres

Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires 
de stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Dans tout programme à partir de 10 logements construits 35 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et 
de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur.
Toutefois en l’absence de financement du logement social au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne s’applique pas. 

Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation (à l’exception des logements tels que décrits à l’article 
L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation), au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménage-
ment et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE

Le Cathiot

Le périmètre de l'OAP "Le Cathiot" regroupe un ensemble de 7 
parcelles contigües d'une superficie totale d'environ 1 hectare 
situé sur la frange Est de l'enveloppe urbaine des Abrets, entre 
la rue Bayard au Nord, le chemin de la Croix Bleue à l'Est et la 
rue Adrien Bourgeat au Sud. 

Ce secteur situé au sein d'un quartier pavillonnaire doit 
permettre de créer une offre de logements nouvelle et 
diversifiée tout en préservant le caractère apaisé du quartier. 

L'OAP sera mise en oeuvre dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, éventuellement phasée en plusieurs étapes. 

• AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 
• Une voirie, reliant la rue Bayard via l'accès existant et le chemin de la Croix Bleue permettra de desservir le site.
• Un espace public ou collectif paysager au Sud du tènement sera aménagé comme un lieu de rencontre et d'animation à l'échelle de 

l'opération. 

• PROGRAMMATION

Il est attendu la création d'environ 30 à 40 logements intermédiaires ou petits collectifs équivalent à R+2 pour une densité d'environ 35 
logements/hectare. 



Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions
Les constructions devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 m (ou R+1) ou 9 mètres pour les constructions en R+2 sous réserve que le dernier niveau soit aménagé en attique, c'est à dire avec un 
retrait minimal de 2 m par rapport au nu extérieur d'au moins deux façades des niveaux inférieurs. 

La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement du chemin de la Croix Bleue et de la rue Adrien Bourgeat. 
L'implantation des constructions par rapport à la rue Bayard n'est en revanche pas réglementée. 
Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions devront s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m), mesurés par rapport aux limites 
extérieures du périmètre de l'OAP.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale
Dans tout programme à partir de 10 logements construits 35 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur.
Toutefois en l’absence de financement du logement social au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne s’applique pas.

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation (à l’exception des logements tels que décrits à l’article 
L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation), au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménage-
ment et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE

FITILIEU - Centre-village

Le périmètre de l'OAP "FITILIEU - Centre-village" regroupe un 
ensemble de 7 parcelles contigües (cadastrées AC n°26, 27, 34, 
35, 156, 262, 263, 274) d'une superficie totale d'environ 0,72 
ha situées entre la rue Buatière et le coeur de village (autour de 
l'école), à l'Est, la rue du 8 mai, au Sud, la route de la Catolière, 
à l'Ouest, et la route du Macle, au Nord. 

Le long de la rue Buatière, à l'Est, les parcelles n°273, 274 et 
331 sont occupées par un bâti à usage d'activité industrielle, 
hors périmètre de l'OAP.
Le reste du tènement est composé de jardins arborés, souvent 
liés à des maisons de village édifiées le long des axes entourant 
le tènement (coeur d'ilot ou fonds de parcelles). 

Situé à proximité du coeur de village de Fitilieu, entouré de 
constructions de densité moyenne, ce tènement, en partie 
construit, constitue une opportunité de conforter le centre-
village, et de soutenir la pérennité de l'école, récemment 
rénovée, sans générer un étalement de l'enveloppe urbaine de 
Fitilieu. 

Compte tenu de la typologie des constructions existantes 
alentours, une diversité des formes urbaines et de logements 
pourra en outre être proposée. 

L'OAP sera mise en oeuvre dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, éventuellement phasée en plusieurs étapes. 

OAP Fitilieu - Centre-village - Version pré-arrêt - Janvier 2021

Tènement de l’ancienne usine : un total d’environ 15-20 logements dont : 
     - env. 8 logements individuels ou groupés
     - 8 à 10 logements intermédiaires en R+1/R+2,
       implantés de préférence en coeur d’ilot et à bonne distance des pavillons alentours

=> soit une densité d’environ 30 logements/ha, avec :
      - une gradation reprenant les gabarits préexistants
      - la création de coeurs d’ilots paysagers

Une desserte organisée à partir d’une voie de bouclage reliant la route de Buatière 
à la route de la Catolière

0 50 m

Périmètre de l’OAP Zone dédiée à l’implantation de logements 
individuels ou groupés

Zone dédiée à l’implantation de logements 
intermédiaires

Principe de desserte

Piquages possibles sur la rue Buatière

Trame verte : 
jardins privatifs et espaces vers collectifs

Espaces de stationnements collectifs

• AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 

- Une desserte organisée à partir d’une voie de bouclage reliant la route de Buatière (selon trois possibilités de piquage au Nord et/ou au 
Sud de l'emprise de l'actuelle usine) à la route de la Catolière (un seul piquage). 

- Les logements prendront la forme de l'habitat intermédiaire en R+1-R+1+attique ou individuel/groupé. Ils s'organiseront de façon à créer 
une gradation de densité reprenant les gabarits des constructions existantes : l'habitat intermédiaire, plus dense, sera prioritairement 
implanté au coeur de l'ilot, tandis que les logements individuels ou groupés s'implanteront sur les parties Nord, Sud du périmètre, au 
contact avec l'environnement pavillonnaire prédominant sur le secteur. 

- Des coeurs d'ilot paysagers support d'usages collectifs (jardins partagés, vergers, aire de jeux...) seront créés. Ils pourront accueillir, 
ponctuellement, des poches de stationnement paysager mutualisé. Les coeurs d'ilots seront aménagés de manière à préserver, dans la 
mesure du possible, les arbres existants.

• PROGRAMMATION

Il est attendu environ 15 à 20 logements, pour une densité d'environ 20 à 30 logements/ha, dont: 
- environ 8 à 10 logements individuels ou groupés sur les parties Nord et Sud du périmètre, au contact de l'habitat pavillonnaire présent ;
- environ une 10 à 12 logements intermédiaires équivalent R+1 à R+1+attique en coeur d'ilot (parcelles n°262-263)

OAP Fitilieu - Centre-village - Version pré-arrêt - Janvier 2021
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Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les 
zones), les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions
•Les constructions de type logements intermédiaires devront avoir une hauteur comprise entre 6 m (ou R+1) et 9 mètres (ou R+2). 
• Les constructions de type logements individuels ou groupés devront avoir une hauteur inférieure à 6 mètres (ou R+1)
• La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait compris entre 3 et 5 mètres par rapport à l'alignement des voies.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions devront s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), sans pouvoir être inférieur à 5 m (=H/2 minimum 5 m), mesurés par rapport aux limites 
extérieures du périmètre de l'OAP.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Non réglementé

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement 
créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hau-
teur de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 loge-
ments et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
 - Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménage-
ment et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE
LA BATIE DIVISIN

Centre-village

Le périmètre de l'OAP "LA BATIE DIVISIN - Centre-village" 
regroupe un ensemble de trois parcelles contigües (cadastrées 
AB n°12, 290, 291) d'une superficie totale d'environ 0,62 ha 
situé au coeur du quadrilatère formé par la route du bourg 
(RD1075) à l'Ouest, la route de Saint-Geoire-en-Valdaine (RD28) 
au Sud, la  rue du Recoin (menant à l'église, à la médiathèque 
et au cimetière) à l'Est, et la rue du 11 novembre 1918 au Nord. 
Bordé au Nord par la Mairie, et à l'Ouest par l'école, le tènement 
est en partie aménagé, sur sa partie Ouest, en un parc public 
support d'usages récréatifs pour l'ensemble des habitants du 
village et usagers de l'école (four à pain, jardins partagés...). 
Jouissant de réelles qualités paysagères, avec la présence de 
plusieurs maisons dauphinoises de village anciennes dans son 
environnement proche (dont une ancienne grange en pisè à 
l'angle Sud-Est du périmètre, au carrefour de la rue du Recoin et 
de la RD28), le périmètre se trouve au coeur de la vie du village. 

L'urbanisation de cette "dent creuse" doit ainsi permettre 
de conforter la centralité du bourg de la Bâtie Divisin dans la 
continuité des aménagements engagés. 
Il s'agit ainsi de valoriser le parc paysager public, mettre en valeur 
le patrimoine bâti, proposer une offre de logements diversifiée 
et densifiée compatible avec la préservation d'un cade de vie de 
qualité, et de sécuriser et renforcer les déplacements piétons 
au coeur du village. 

L'OAP sera mise en oeuvre au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

• AMENAGEMENT
Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 

Composition urbaine et paysagère 
-  Valoriser le coeur du village par le réaménagement des voies et des espaces publics ; 
-  Valoriser le bâti traditionnel par la restauration de la grange à l’angle D28/rue du Recoin en logements ou en programme mixte 
   (activités de type tertiaire, professions libérales, logements) ;
-  Conforter le bourg par une urbanisation dans la continuité de l’existant : recréation d'ilots bâtis, avec implantations à l'alignement ou 

avec un léger retrait par rapport à l'espace public, maintien de fonds de parcelles ou coeurs d'ilots non bâtis et paysagers, constructions 
dans le respect des volumes du bâti traditionnel (soit R+1+ comble ou R+2)... ;

-  Préserver la qualité paysagère du coeur d'ilot, qui devra conserver sa dominante végétale et ménager des percées visuelles sur la 
silhouette des maisons anciennes de village. 
Une attention sera portée aux plantations (essences locales et diversifiées) et à la qualité paysagère des clôtures.

Déplacements
-  Aménager la rue du Recoin et la RD 28 dans l'esprit de "rues de village" : réorganiser le partage de l'espace entre piétons et véhicules, 

marquer plus fortement les entrées dans le coeur de village et les traversées piétonnes, créer des places de stationnement paysager 
le long des voies... ;

-  Renforcer les liaisons piétonnes entre les différents secteurs ;
-  Préserver un coeur d'ilot apaisé en limitant l'accès des voitures dans le coeur du périmètre via l'aménagement d'espaces de 

stationnement sur les abords, au plus près des voies existantes.

• PROGRAMMATION

L'OAP devra permettre la création d'environ 25 logements de type intermédiaire équivalent R+1 voire R+1+attique, donnant sur le coeur 
d'ilot, qui devra permettre le maintien, voire le renforcement des usages existants.

0 20 m

0 20 m

PERIMETRE DE L’OAP

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

PROGRAMMATION

Espace de stationnement collectif, aménagé
dans l’esprit d’une «cour paysagée»

Coeur d’ilot paysager à préserver et à aménager 
sous forme de parc ouvert au public : 
espace vert de pleine terre, arbres conservés ou replantés, 
aires de jeux et mobilier urbain...

Principes de desserte et d’accès

Bâti de caractère à réhabiliter 
ou à reconstruire dans les mêmes proportions

Alignement discontinu à respecter et façade à valoriser

Equipements publics à proximité (Mairie, école)

Secteurs d’implantation des nouveaux logements de type
intermédiaires (équivalent R+1) à aménager

Bâti ancien pouvant faire l’objet d’une démolition 
a�n de valoriser le bâti de caractère à proximité

Traitement paysager des bords de voie

Cheminements piétons à préserver ou créer

Espace public à aménager ou voirie à requali�er, 
permettant le stationnement ou des circulations
automobiles apaisées (zones «mixtes» de priorité piétonne)

Tronçon de voirie à requali�er et sécuriser

OAP - La Bâtie Divisin - Centre-village - Version pré-arrêt - Février 2020 (issue du PLU approuvé en 2014)

- Reprise des principes inscrits dans l’OAP du PLU approuvé en 2014

- Un total d’environ 25 logements collectifs ou intermédiaires équivalent R+1 +combles (neuf ) à R+2 (réhabilitation ou reconstruction de l’existant)
   sur 0,6 ha, soit une densité d’environ 40 logements/ha
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Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions
Les constructions devront avoir une hauteur comprise entre 6 m (ou R+1) et 9 mètres, sous réserve, dans ce dernier cas, que le dernier niveau soit aménagé en attique (R+1+attique), c'est à dire avec un 
retrait minimum de 2 m par rapport au nu extérieur d'au moins deux façades des niveaux inférieurs. 
La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter à l'alignement (actuel ou futur) ou avec un retrait égal à 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et espaces publics existants ou à créer.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Non réglementé

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Non réglementé

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement abrité dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur 
de 0,75 m² par logement inférieur à 40 m²  
  de surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun
L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma 
d’aménagement et de programmation ci-dessus.

Prise en compte des risques Le secteur Nord-Ouest de l'OAP est soumis à un aléa glissement de terrain faible G1b traduit réglementairement en Bg2. Il convient de se reporter au règlement écrit du PLUi (Partie 2. Dispositions 
règlementaires applicables à toutes les zones). 

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

LES ABRETS EN DAUPHINE
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ZA Etang de Charles

Le périmètre de l'OAP "ZA Etang de Charles" regroupe 
un ensemble de 2 parcelles contigües (cadastrées AD 
297 et 396) d'une superficie totale d'environ 1,3 ha 
situés en continuité de la zone d'activités existante, à 
l'Ouest de la commune, le long de la RD 1006.  

Au Nord, le tènement est bordé par un cheminement 
piéton, et il est desservi, à l'Est, par une voie aménagée 
dans le cadre de la ZA.
Au Sud et au Sud-Est, le tènement est bordé par un 
boisement et une haie bocagère. 

Le site enregistre une légère déclivité dans le sens 
Sud-Ouest-Nord-Est. 

L'enjeu de l'aménagement de ce secteur consiste à 
poursuivre le développement d'une des principales 
zones d'activités industrielles et artisanales du 
secteur pour soutenir l'emploi tout en assurant 
l'intégration paysagère de ce futur développement 
qui, situé au contact de l'espace agricole et positionné 
en entrée Ouest de la commune, s'avère fortement 
visible depuis la RD 1006, un axe à fort passage sur le 
territoire. 

L'OAP sera mise en oeuvre dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. 

• AMENAGEMENT

Le périmètre de l’OAP sera aménagé selon les principes suivants : 
• la desserte s'effectuera par le Sud du périmètre, dans le prolongement de la voie existante au sein de la ZA  

• une épaisse bande (au moins 5 m de largeur) sera plantée le long des limites Ouest, Nord et Est de la zone, de façon à favoriser son 
intégration dans le paysage et à préserver une entrée de ville de qualité. 
Cette bande sera plantée selon la typologie des haies bocagères, intégrant trois strates végétales (arbres de haute tige, strate arbustive 
et strate basse) composées de plantes locales et diversifiées. Elle pourra en outre intégrer les ouvrages de gestion des eaux pluviales 
paysagers nécessaires à l’opération. 
En limite Sud-Est du périmètre, la végétation existante sera dans la mesure du possible conservée. 

• en limite Nord, le cheminement piéton existant sera également conservé

• PROGRAMMATION

La zone a vocation à accueillir des activités industrielles ou artisanales. 
Aucune activité commerciale ou de service ne pourra être acceptée, sauf si elle est liée à une activité de la zone ou qu’elle apporte des 
services à la zone (par exemple : «showroom d’exposition», restaurant d’entreprise...). 

Périmètre de l'OAP

Périmètre ZA existant
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Traitement paysager des franges :
plantation de nouveaux spécimens de type bocager 
(avec triple strate végétale : arbres, arbustes et couvre-sols), 
et intégration des ouvrages de gestion des eaux pluviales 
(points bas du site)

Principe de desserte, 
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Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions Les constructions devront avoir une hauteur mesurée à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère par rapport au terrain naturel inférieure ou égale à 15 mètres. 

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

• Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait au moins égal à 10 m par rapport à l’alignement des voies.
• Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 

   bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Afin de limiter l'impact des constructions dans le grand paysage, lorsque la limite séparative constitue une limite de la zone, les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 10 m par rapport à 
cette limite.
Si la limite séparative est à l’intérieur de la zone, une implantation sur limite séparative restera possible.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Les espaces proches situés entre l’entrée de chaque lot et les cosntructions seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m à compter de l’alignement 
de la voie. Les stockages et stationnements ne sont pas admis dans cette bande, ni même dans la bande plantée attendue sur les limites Ouest, Nord et Est de la zone. 
Les espaces de stockage et de stationnement seront accompagnés par des plantations d’espèces locales et diversifiées.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

En particulier, il pourra être exigé :
- La plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface.
- A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Non réglementé

Stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Des stationnements abrités pour deux roues sont obligatoires, avec un minimum d’1.50 m² de stationnement deux roues pour 30m² de surface de plancher créée

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménagement 
et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l'Orientation d'Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l'opération à venir. L'ensemble s'apprécie dans un rapport de compatibilité. 


