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1. Périmètre d’application des orientations d’aménagement et de programmation 

Une orientation d’aménagement et de programmation est formulée sur le secteur d’extension de l’urbanisation à l’ouest du bourg d’Abzac. Ce secteur constitue un espace stratégique, compte tenu de sa situation vis à 
vis du bourg et des conditions de desserte par les voies et réseaux. 
  

Périmètres des orientations d’aménagement et de programmation 

 



Objet : Orientations d’aménagement et de programmation 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2019 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 4/12 
19/06/2019 

 

 

2. Un quartier à la desserte lisible et sécurisée 

La voirie à créer au sein des zones à urbaniser doit être hiérarchisée de manière à rendre les quartiers lisibles et d’y faciliter l’orientation. 
L’emprise et le profil des voies doivent être adaptés au trafic attendu le long de ces dernières, afin de garantir confort et sécurité à 
l’ensemble des usagers susceptibles de les emprunter.  

2.1. Une voirie hiérarchisée et adaptée aux espaces traversés   

La voie Nord/Sud établie depuis la D247 constitue l’axe principal assurant la desserte routière du quartier ouest. Elle correspond à 
un axe dont une partie du tracé existe déjà, puisqu’il s’agit de la voie assurant l’accès à l’usine désaffectée. Cette voie devra permettre la 
circulation à double sens des véhicules. Elle devra également comprendre des dispositifs permettant de s’assurer du respect de la vitesse 
maximale autorisée sur l’ensemble de son tracé mais également de sécuriser les traversées prévues pour les différents cheminements doux 
orientés est/ouest. 

La desserte des quartiers à proprement parler est assurée par des voies dont le tracé doit s’inspirer des voies principales des 
villages riverains du bourg, lesquelles sont souvent sinueuses et relativement étroites. Les voies assurant un rôle de desserte locale 
doivent quant à elles être pensées de manière à favoriser une implantation nord/sud des constructions, en accord avec les principes de 
l’architecture bioclimatique.  

Le traitement des voies assurant la desserte des quartiers, à l’exception de la voie principale, doit permettre d’assurer le partage 
de l’espace entre les différents usagers. Une zone 30 pourra être établie sur tout ou partie de la voie assurant la desserte interne du 
secteur. Le profil et la configuration de cette voie doivent donc être pensés de manière à trouver un compromis entre maintien de la vitesse 
et vie locale, avec des aménagements destinés à augmenter la lisibilité et réduire les vitesses dès l’entrée dans le quartier. Lorsqu’il longe 
ou traverse un espace public, cet axe a vocation à être traité comme une zone de rencontre, en donnant la priorité aux piétons sur la 
circulation des véhicules motorisés.  
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2.2. Des itinéraires dédiés aux piétons et aux cycles 

La circulation des piétons et cycles doit être également envisagée au travers de la mise en place d’itinéraires dédiés. Cette trame des 
cheminements doux obéit elle aussi à une hiérarchie, avec trois types d’itinéraires, dont le dimensionnement et la configuration répondent 
notamment aux usages qu’ils sont censés supporter. Leurs caractéristiques sont également adaptées à l’échelle des déplacements en 
question. 

L’axe Est/Ouest central, correspondant à un mail planté, se place à la tête du réseau local de voies douces. Il a pour rôle d’assurer un 
lien entre la zone à urbaniser des Arnauds et les quartiers limitrophes ainsi qu’avec le centre-bourg d’Abzac. Son tracé s’étend depuis la limite 
ouest du Champ des Arnauds jusqu’à la plaine des sports où il est relayé par des itinéraires existants.  

Un second niveau de voies douces est constitué par l’ensemble des axes orientés nord/sud, qui doivent organiser la convergence depuis le 
cœur du quartier vers le mail central. Ces axes peuvent être traités comme des pistes cyclables. Leur emprise ne peut être inférieure à 5 m.  

Enfin, un troisième échelon de voie douce est constitué par l’ensemble des axes destinés à compléter le maillage des diverses voies 
carrossables, à l’intérieur des quartiers. Ces cheminements, dont l’emprise totale ne peut être inférieure à 3 m, permettront de fournir des 
alternatives pour la circulation via les modes doux de déplacement. Elles peuvent également devenir le support d’autres usages, davantage 
récréatifs. 

3. Un quartier au cadre de vie agréable, aménagés dans le respect de 
l’environnement 

3.1. Une présence végétale à renforcer 

Ces secteurs à l’ouest du bourg correspondent à des espaces naturels ou agricoles, en friche pour la plupart. La conservation des 
boisements et plantations apparaît éminemment souhaitable afin de garantir un cadre de vie de qualité. Les alignements d’arbres et 
d’arbustes existants sont donc à conserver autant que possible, sauf si leur préservation s’avère incompatible avec un aménagement 
cohérent du quartier. 

Cette « trame verte » préexistante mérite d’être enrichie et développée, de différentes manières.  

L’ensemble du projet d’extension de l’urbanisation repose sur la création d’un mail planté assurant la connexion de l’ouest du bourg à la 
Plaine des Sports et au centre ancien d’Abzac. Il s’agit dans le même temps du principal espace public des zones à urbaniser d’Abzac, d’un 
élément structurant marquant le paysage communal et également d’une entité écologique majeure, à même d’améliorer le lien entre les 
entités écologiques isolées déjà présentes sur le site. Ce mail a vocation à constituer un large espace de promenade, animé par l’alternance 
des séquences paysagères. L’implantation d’éléments de mobilier urbain permettra de rythmer le parcours le long de cet axe, et de favoriser 
sa fréquentation par le plus grand nombre. 
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La trame verte présente sur le site a également vocation à être complétée par un ensemble de plantations à établir le long des voies, sur 
l’espace public ou le long des limites de la zone. Ces plantations seront connectées entre elles et avec le mail central, ce qui permettra de 
constituer un maillage continu d’espaces verts. Il conviendra de donner plus d’épaisseur aux plantations établies suivant un axe nord/sud, 
afin d’améliorer les liaisons écologiques entre les vallées de l’Isle et du Palais et faciliter la circulation et la dissémination des espèces. Ces 
plantations permettront également de créer une ambiance rurale, et d’atténuer l’impression de densité susceptible d’émaner d’opérations de 
logements groupés. Ce principe pourra ainsi assurer une bonne intégration paysagère des constructions à venir.  

Afin de constituer un cadre de vie aéré, la végétalisation des espaces libres privatifs doit être recherchée. En cas de clôture, le choix de 
haies végétales, doublées ou non d’un grillage, le long des limites séparatives latérales, semble ainsi tout indiqué. Privilégier les essences 
locales adaptées au site permettra d’en faciliter la gestion et de limiter les apports externes, par exemple en eau. Ceci permettra en outre de 
limiter le risque de dispersion d’espèces invasives.  

3.2. Des incidences sur l’environnement à prévenir 

Une approche économe de l’espace s’impose, de manière à optimiser au mieux l’occupation des quartiers, et à permettre de faci liter les 
usages sur les espaces libres, publics ou privés. Si des délaissés résultant de l’aménagement des quartiers ne peuvent être évités, ils 
doivent être valorisés, grâce à des plantations ou à l’installation de jardins partagés, par exemple. Par ailleurs, au sein des emprises de 
voirie, la largeur de la chaussée doit être ajustée au plus près du trafic attendu, de manière à consacrer le plus d’emprise possible à des 
surfaces non imperméabilisées, susceptibles d’être plantées ou d’accueillir des cheminements doux. 

Les aménagements réalisés devront également prendre en compte les problématiques associées à la gestion des eaux pluviales. Les 
surfaces perméables devront être favorisées. Pour limiter les débits de sortie des projets, différents systèmes permettant de favoriser 
l’infiltration et de limiter le ruissellement (notamment plantation des espaces libres, réalisation de bassins tampon multi-usages…) pourront 
être mis en place. 

4. Un quartier animé et proposant une diversité des modes d’habitat 

4.1. Des espaces publics organisant l’accès à des commerces ou services 
éventuels 

Le nombre de logements dont la production apparaît possible au sein des zones à urbaniser peut permettre d’y envisager l’implantation d’un 
ou plusieurs équipements d’intérêt collectif, qu’il s’agisse d’aménagements légers ou de constructions. La hausse du nombre d’habitants 
peut également favoriser l’implantation de commerces de proximité, dans une logique de complémentarité avec le centre bourg d’Abzac. 
Auquel cas, l’implantation de ces commerces et équipements doit être pensée autour des différents espaces publics à répartir au sein du 
quartier. Ces espaces publics pourront adopter des dimensions et des configurations variables. Il peut ainsi s’agir d’espaces intimes, 
dessinés par l’implantation aléatoire des constructions ou des ruptures d’alignement suffisamment prononcées. Il peut également s’agir 
d’espaces aux dimensions plus généreuses, dont la configuration peut permettre d’envisager plus facilement l’implantation de commerces et 
services, grâce à la présence d’espaces de stationnement par exemple, de manière à en mutualiser au maximum les capacités.  
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4.2. Différentes formes urbaines rendues possibles 

La diversité observée en matière d’implantation des constructions vis-à-vis de l’emprise publique participe grandement à la qualité des villages d’Abzac.  

Faire varier le recul des constructions par rapport à la limite d’emprise publique peut permettre de recréer l’ambiance sensible dans les villages. La possibilité d’admettre l’implantation de la façade principale 
dans une bande de 0 à 10 m, tout en n’imposant pas une implantation parallèle à la limite d’emprise publique, est un principe de nature à permettre la réalisation d’opérations à l’identité en cohérence avec celle des 
villages.  

La mitoyenneté des constructions par un côté mérite d’être recherchée, afin de donner plus d’espace et de qualité aux jardins ou aux potagers susceptibles d’être aménagés à l’arrière ou sur le côté des 
constructions. Les espaces libres en façade des constructions peuvent être affectés à du stationnement ou à des plantations. Lorsqu’ils sont orientés vers le sud, l’aménagement de jardins ou de plantations sur ces 
espaces libres est néanmoins à privilégier. 

L’alignement de groupes de constructions en ordre continu le long de l’emprise publique peut être autorisé, mais ne doit l’être que de manière ponctuelle. Afin de rompre l’alignement des constructions principales, par 
exemple dans le cadre de la réalisation de logements en bande, une implantation différente des annexes peut permettre d’animer le front bâti. 

Ces différentes règles posées quant à l’implantation des constructions sont de nature à autoriser une diversité des types de logements : individuels, mitoyens, intermédiaires et collectifs. La programmation de 
logements établie dans les quartiers  doit dès lors permettre à la commune de continuer à proposer un parc de logements diversifiés. Cela implique de rechercher une diversité des tailles, des typologies et des statuts 
d’occupation dans le cadre des opérations d’ensemble susceptibles d’être conduites au sein des zones à urbaniser. 

L’opération du Champ des Arnauds illustre assez bien la déclinaison de ces principes dans un contexte contemporain. Les opérations susceptibles d’être menées dans les zones à urbaniser gagneront à s’inspirer des 
principes de composition retenus pour l’aménagement de ces quartiers.  

Des principes de composition à privilégier 

  

N La possibilité d’implanter des constructions pavillonnaires 
« traditionnelles » 

Des marges de recul variant d’une construction à l’autre, libérant de 
l’espace pour des plantations et/ou du stationnement 

Des constructions mitoyennes par au moins un côté, permettant de 
maintenir des tailles de jardins compatibles avec divers usages 
récréatifs (jeux pour enfants, potagers…) 

Une voirie d’une largeur contenue, dont le tracé n’est pas rectiligne, 
et bordée par des plantations 

Des délaissés valorisés, grâce à l’aménagement de places de 
stationnement supplémentaires et à la plantation d’arbres 

Des espaces verts en entrée de quartier, permettant l’intégration 

des constructions aux paysages ruraux de la commune 
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5. Schéma d’aménagement  « Les Arnauds » 

5.1. La trame végétale 
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5.2. Un quartier connecté au bourg d’Abzac  
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5.3. Un quartier offrant des lieux de vie et des espaces fonctionnels 
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5.4. Schéma d’aménagement d’ensemble « Les Arnauds » 
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6.  Schéma d’aménagement d’ensemble « Les Fellonneaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


