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Situation des orientations d’aménagement sur le ter ritoire 
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Secteur 1 : ARTEETA 

 

 
 
Situation en partie Ouest du centre-ville, secteur destiné à l’habitat. 
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Les grandes lignes d’Orientation d’Aménagement 

 
 

 
 
Superficie zone 1AU : 4ha60 
 
Circulation / Voirie 
L’accès est réalisé sur la voie principale avec un double sens sur un point unique, en utilisant le tracé chemin existant qui sera 
adapté à la circulation future 
La voirie interne permet d’envisager un sens unique qui dessert l’ensemble de la zone. 
Des liaisons piétonnes doivent être prévues. 
 
Programmation habitat 
Sur la partie en relation plus directe avec les édifices de grandes dimensions de la zone d’activité une volumétrie permettra d’u 
réaliser un ou des logements sous forme d’habitat collectif. 
Le tissu environnant reste le système pavillonnaire qui sera étendu sur le reste de la zone de manière à conserver ce type de 
paysage urbain  
Au plan quantitatif ce secteur a vocation à accueillir à minima une centaine de logement 
Le règlement prévoit : 

• Les opérations dont le programme d’habitat représente plus de 10 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher devront 
prévoir la réalisation à minima de 30% de logements locatifs sociaux (LLS)  

 
Protection/ Valorisation paysagère 
Ce secteur est bordé par une zone agricole qui constitue un « espace tampon » avec la zone d’activité Zaliondoa au Nord et 
l’établissement Batiland  à l’Est. Il conviendra de maintenir. cet espace (de 40m de large minimum) en évitant en particulier de 
la voirie traversante ; de manière à pallier les nuisances et prendre en compte les sensibilités environnementales. 
Le règlement prévoit : 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places. 
• Dans les opérations à usage d'habitation 30 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. 

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales). 
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Secteur 2 : centre bourg 
 

 
 
Situation en partie Nord du centre-ville, secteur destiné à l’habitat. 
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Les grandes lignes d’Orientation d’Aménagement 

 

 
Superficie zone 1AU : 1ha40 
 
Circulation / Voirie 
L’accès est réalisé en reliant les deux voies existantes de part et d’autre de la zone 
Un emplacement réservé au Sud est destiné à améliorer le carrefour. 
La voirie lorsqu’elle est à double sens devra être calibrée de sorte à intégrer un cheminement piétons soit environ 8m de large 
au total 
Des liaisons piétonnes doivent être prévues. 
 
Programmation habitat 
Des habitations pavillonnaires couplées avec des habitations sous forme de collectif. 
La forme de la zone ne permet pas une urbanisation très dense. 
 
Le règlement prévoit : 

• Les opérations dont le programme d’habitat représente plus de 10 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher devront 
prévoir la réalisation à minima de 30% de logements locatifs sociaux (LLS)  

 
Protection/ Valorisation paysagère 
Les jardins des constructions pavillonnaires participeront de paysage urbain végétal de ce secteur dans la continuité de ce qui 
existe alentour. 
La zone a défini un recul par rapport au cimetière sitru’ en aplat mauve au Nord Est. 
 
Le règlement prévoit : 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places. 
• Dans les opérations à usage d'habitation 30 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. 

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales). 
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Secteur 3 : YELA 
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Les grandes lignes d’Orientation d’Aménagement 

 

 
 
 
Superficie zone 1AU : 0ha63 
 
Circulation / Voirie 
L’accès est réalisé à partir de l’opération voisine, pas d’accès sur la RD22. 
La voirie devra être calibrée de sorte à intégrer un cheminement piétons soit environ 6m50 (5m +1m50) de large au total 
Des liaisons piétonnes doivent être prévues. 
 
Programmation habitat 
La volonté est de réaliser un habitat de type pavillonnaire dans le cadre d’une mixité urbaine en particulier par rapport à 
l’opération voisine 
Le règlement prévoit : 

• Les opérations dont le programme d’habitat représente plus de 10 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher devront 
prévoir la réalisation à minima de 30% de logements locatifs sociaux (LLS)  

 
Protection/ Valorisation paysagère 
Une bande d’isolement paysager sera prévue de part et d’autre de l’opération en particulier par rapport à la voirie 
départementale. Cette protection est relayée sur le plan de zonage par une trame dite « éléments du paysage ». 
 
Le règlement prévoit : 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places. 
• Dans les opérations à usage d'habitation 30 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. 

Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales). 
 


