Orientations d’aménagement et de programmation – Commune de Sainte-Bazeille (47)

1 - STRUCTURATION DE L’URBANISATION SUR LE SECTEUR LA BASTIDE
1.1 Superficie
îlot A – AUa : 1,60 ha
îlot B – AUb : 1,38 ha
îlot C – AUc : 1,74 ha
Zone 2AU : 1,51 ha

TOTAL : 6,23 ha
1.2 Inscription géographique

Vue aérienne du secteur – Géoportail - 2017

Ce secteur se localise au Nord du bourg.
Le tissu urbain proche se caractérise par des bâtisses pavillonnaires implantées en milieu de parcelle.
Les terrains concernaient par les orientations d’aménagements sont actuellement à vocation agricole.
L’OAP sectorielle est décomposée en quatre îlots.

1.3 Occupation du sol
Une majorité des parcelles sont actuellement inscrite au registre parcellaire graphique. Les îlots A, B
et la zone 2AU sont valorisés par de la céréaliculture (blé tendre). Alors que l’îlot C est référencé
comme une parcelle sur laquelle est cultivée des légumes ou fleurs.
A noter, les parcelles 712 (îlot C) et 605 (îlot C) ne sont pas inscrites au registre parcellaire graphique
de 2013 et ne présentent pas d’enjeu écologique.
L’analyse environnementale réalisée par Eten Environnement atteste que sur les autres parcelles, un
enjeu écologique faible est présent.

1.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

AUa : Proposer une densité minimale de 15 à 18 logements à l’hectare
AUb : Proposer une densité minimale de 12 à 18 logements à l’hectare
AUc : Proposer une densité minimale de 15 à 18 logements à l’hectare
2AU : Proposer une densité minimale de 10 à 15 logements à l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots
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2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries
intérieures dans chaque zone créée. Les accès directs des futures
constructions sur les voiries communales seront interdits.
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.

Caractéristiques architecturales

Espaces non bâtis

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
Conserver une partie du terrain en jardins plantés ou gazonnés avec les
essences locales conformément au guide de Val de Garonne et
Gascogne
Une lisière paysagère épaisse (haie avec multi-essences) sera mise en
place en limite avec l’espace agricole pour les ilots C et D afin de limiter
les nuisances
Favoriser la mise en place d’un espace de rencontre arboré pour
renforcer le lien social sur ce quartier au sein de l’Ilot A et B.
Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau des intersections avec
les voiries existantes.

Stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Organiser l’aménagement et l’urbanisation des zones en privilégiant un
voies publiques ou ouvertes aux principe de trame viaire permettant d’éviter les multiplications de voies
en impasse
publics
Favoriser la création de mobilités douces sur ce secteur afin de le relier
à l’espace de loisirs (stades) situé à l’Ouest du l’OAP.
Créer un cheminement piéton afin de rejoindre la rue anciens
combattants d’Afrique du Nord, située sur la partie Sud
Maintenir une accessibilité pour desservir les parcelles localisées au
Nord de l’OAP

Desserte des réseaux

Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
de voirie de Val de Garonne Agglomération.
Une attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux
pluviales.

1.5 Conditions d’aménagement
Ces secteurs seront aménagés par îlot sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble.
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1.6 Schéma d’aménagement
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2 - EPAISSEMENT DE LA TRAME URBANISEE SUR LE SECTEUR RAULET
2.1 Superficie
Îlot A - AUa : 1,24 ha
Îlot B – AUb : 0,70 ha
Îlot C – AUa : 1,23 ha
Îlot D – AUa : 1,23 ha

TOTAL : 4,40 ha

2.2 Inscription géographique

Vue aérienne de l’OAP – Géoportail - 2017

Le site se localise au Nord-Est du centre-ancien, à proximité immédiate de la voie ferrée.
Deux voiries bordent le secteur : au sud un chemin rural et au Nord, la rue Victor Hugo.
Les terrains sont actuellement des fonds de jardin notamment pour les parcelles implantées à l’Ouest,
et des surfaces agricoles (l’Est).
Le tissu urbain se caractérise sur ce secteur par une juxtaposition de bâtisses pavillonnaires.

2.3 Occupation du sol
La majorité des parcelles ne sont pas inscrites come agricole au registre parcellaire graphique de
2013, sauf les parcelles n°43 et 46 qui sont référencés comme étant des cultures de Maïs, grain et
ensilage.
Le diagnostic environnemental établi par ETEN Environnement atteste d’un enjeu écologique faible.

2.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

AUa et AUb : Proposer une densité moyenne de 10 logements à
l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots.

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
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Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries
intérieures dans chaque zone créée. Les accès directs des futures
constructions sur les voiries communales seront interdits.
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.
Îlot A : Mettre en place un emplacement pour implantation d’une bâche
incendie.

Caractéristiques architecturales

Espaces non bâtis

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
Îlots C et D : Mettre en place une trame paysagère le long des parcelles
agricoles pour réduire les nuisances agricoles et conserver le caractère
rural.
Îlot C : Favoriser la mise en place d’un espace de rencontre arboré pour
renforcer le lien social sur ce quartier.
Îlots A et D : Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau des
intersections avec la rue Victor Hugo et le chemin rural.

Stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Un maillage entre les différents îlots est à prévoir.
Ilot A : Créer une voie de desserte interne aboutissant à une aire de
retournement. Maintenir une accessibilité à l’Est de l’îlot pour desservir
l’ilot B.
Îlot B : Créer une voie de desserte interne permettant de créer un
bouclage entre les différents îlots limitrophes (A et C).
Îlot C : Maintenir une accessibilité à l’Ouest de l’îlot pour desservir l’ilot B
et au Nord de l’îlot pour rejoindre l’îlot D
Îlot D : Créer une voie de desserte interne à partir de la rue Victor Hugo,
aboutissant à une aire de retournement. Maintenir une accessibilité au
sud de l’îlot pour desservir l’ilot C. Maintenir une accessibilité pour
desservir les parcelles localisées au Est de l’OAP
Desserte des réseaux

Toute construction devra disposer d’un assainissement autonome
conforme à la réglementation en vigueur.
Une attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux
pluviales.

2.5 Conditions d’aménagement
Ces secteurs seront aménagés par îlot sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble.
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2.6 Schéma d’aménagement
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3 – FAVORISER L’INTEGRATION DE L’HABITAT AUTOUR DU CHATEAU DE
LALANNE
3.1 Superficie
TOTAL : 2,20 ha

3.2 Inscription géographique

Vue aérienne du site d’étude – Géoportail - 2017

Localisé au Nord-Est du centre-bourg, le site d’étude est implanté à proximité immédiate du château
de Lalanne (Secteur paysager). Des habitations construites au gré des opportunités foncières sont
présentes en marge de la rue des Pommiers. Le tissu urbain proche se caractérise par des maisons
de type pavillonnaire souvent implantées en milieu de parcelle.

3.3 Occupation du sol
Cette zone est référencée au registre parcellaire graphique qui identifie les îlots agricoles et qui
précise les types de cultures. Ce registre indique que la majorité des parcelles à l’exception de la
parcelle n°120 sont valorisées par des vergers.
L’analyse environnementale réalisée par ETEN environnement sur ce secteur atteste d’enjeux
écologiques faibles.

3.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

AUa : Proposer une densité minimale de 10 à 15 logements à l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots.

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries
intérieures dans chaque zone créée. Les accès directs des futures
constructions sur les voiries communales seront interdits.
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.
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Proposer des implantations qui permettent de limiter la co-visibilité sur
le château
Caractéristiques architecturales

Espaces non bâtis

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
Tenir compte du secteur paysager généré par le château de Lalanne.
Veiller à une insertion paysagère qualitative : Créer une limite avec
l’espace agricole (tampons paysagers) afin de réduire les covisibilités
du château
Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau des intersections avec
la rue des pommiers

Stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Prévoir une desserte interne sous forme bouclage avec la rue des
pommiers
Favoriser les mobilités douces sur ce secteur en lien avec l’espace
partagée implantée au Sud de l’OAP
Desserte des réseaux

Une attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux
pluviales.

3.5 Conditions d’aménagement
AUa : Cette zone pourra être aménagé par une opération d’aménagement d’ensemble, divisible par
tranche (2 à 3).
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3.6 Schéma d’aménagement
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4 – DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT A PROXIMITE DE LA MAISON DE
RETRAITE – SECTEUR COULOUMEY
4.1 Superficie
TOTAL : 1,84 ha

4.2 Inscription géographique

Vue aérienne du site d’étude – Géoportail - 2017

Ce secteur se localise à proximité immédiate du centre-bourg et non loin de la Mairie. Une maison de
retraite vient d’être construite au Nord de l’OAP. Le tissu urbain proche se caractérise par la présence
d’habitats pavillonnaires, souvent réalisés sous forme d’opération d’ensemble.

4.3 Occupation du sol
L’ensemble de ce secteur est actuellement inscrit au registre parcelle graphique de 2013. Elle est
valorisée par une culture de blé tendre.
L’analyse environnementale réalisée par ETEN environnement sur ce secteur atteste d’enjeux
écologiques faibles.

4.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

AUa : Proposer une densité minimale de 18 à 22 logements à l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries
intérieures dans chaque zone créée. Les accès directs des futures
constructions sur les voiries communales seront interdits.
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.
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Caractéristiques architecturales

Espaces non bâtis

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
Conserver une partie du terrain en jardins plantés ou gazonnés avec les
essences locales conformément au guide de Val de Garonne et
Gascogne
Créer un espace partagé pour favoriser le lien social
Créer une limite sous forme de tampons paysagers avec la maison de
retraite au Nord de l’OAP
Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau des intersections avec
la rue de l’Aubespin.

Stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Prévoir un maillage interne sous la forme d’un bouclage avec la rue de
l’Aubespin.
Desserte des réseaux
Une attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux
pluviales.

4.5 Conditions d’aménagement
AUa : Cette zone pourra être aménagé par une opération d’aménagement d’ensemble, divisible en
tranche (2 à 3).
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4.6 Schéma d’aménagement
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