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Introduction 
 
A partir du diagnostic et du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les 
réflexions portées par les élus ont permis de préciser des orientations d’aménagement et de 
programmation.  
Elles portent sur les secteurs qui relèvent d’une nécessité d’organisation en raison des enjeux 
urbains en matière de fonctionnement et de composition.  
 
La présente pièce se compose ainsi de 4 orientations d’aménagement et de programmation qui 
ont été élaborées dans le but de répondre aux objectifs du PADD, notamment : 

 Favoriser le renouvellement urbain, poursuivre la reconstruction de la ville sur elle-même 
en comblant les « dents creuses » particulièrement sur les secteurs des Barrotières, de la 
mairie, de la gare et d’Arbine ; 

 Renforcer la dynamique du chef-lieu et favoriser un urbanisme des courtes distances en 
localisant préférentiellement le développement à proximité des équipements (mairie, 
école, salle des fêtes) et des commerces existants ; 

 Développer le secteur des Carrons avec une triple accroche sur la RD 990, la RD 65 et la 
rue des Violettes ; 

 Créer des limites urbaines lisibles et durables ; 

 Organiser la qualité des espaces publics futurs dans les secteurs d’habitat sur le principe 
du «faire village» ; 

 Conforter la place de l’église et de la mairie et développer un axe de promenade entre cet 
espace et les Carrons  

 Prendre en compte les nuisances sonores en limitant le développement urbain dans les 
zones les plus impactées, notamment par le bruit généré par la circulation sur la RN90 ; 

 Permettre la mise en œuvre des énergies renouvelables dans tous les secteurs ; 

 Favoriser l’habitat regroupé pour limiter les consommations énergétiques ; 

 Anticiper les besoins futurs de la population en prévoyant des réserves foncières pour des 
équipements futurs ou des extensions d’équipements en adéquation avec les besoins 
induits par le développement de la commune et l’évolution de la population, 
notamment : l’implantation d’une maison de santé, l’extension de la maison de retraite, 
la création de jardins familiaux et d’espaces de loisirs et de détente, … 

 Promouvoir dans l’urbanisation des densités plus importantes que par le passé ; 

 Répondre aux besoins en logement dans le respect des orientations fixées par le SCoT et 
le PLH ; 

 Assurer la mixité sociale dans les secteurs de développement par une production de 
nouveaux logements sociaux en locatif ou en accession ; 

 Favoriser la diversification du logement pour assurer le parcours résidentiel et répondre 
aux besoins de tous ; 

 Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur des secteurs 
de développement et améliorer la continuité des itinéraires piétons et cycles ; 

 Conforter les activités commerciales de proximité à l’intérieur du triangle gare, Carrons et 
mairie et favoriser l’accessibilité aux commerces ; 
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Figure 1. : Localisation des orientations d’aménagement et de programmation  

 
 
Les OAP sont situées dans le périmètre de développement du chef-lieu et correspondent à des 
entités homogènes en matière de phasage opérationnel. 
Les OAP 2, 3 et 4 correspondent à des opérations d’aménagement de dents creuses. Elles sont 
situées dans un rayon de 300 mètres par rapport à la mairie. 
L’OAP 1 peut être considérée comme une opération d’aménagement en greffe du chef-lieu. Elle 
est située à 500 mètres de la mairie. 
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1. OAP 1 - Secteur des Carrons 
Figure 2. Périmètre de l’OAP 1  

 

La superficie concernée est d’environ 5,3 hectares. Le foncier est maîtrisé à hauteur de 40% par 
la collectivité. 

L’aménagement du secteur des Carrons a fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle qui a 
bénéficiée d’un financement de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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1.1 Situation et objectifs : 

Le secteur des Carrons est un secteur de développement prioritaire sur lequel la commune de La 
Bâthie entend développer un nouveau quartier.  
Il est situé en entrée nord de la commune. C’est une zone d’environ 5,3 hectares située en pied 
de versant, qui présente une pente générale sud-est / nord-ouest. Elle est accessible depuis la 
rue des Boutons d’Or (RD990) au nord-ouest, la rue des Violettes au nord-est et la rue Jules 
Renard au sud. 
Situé entre le ruisseau de la Ravoire et le ruisseau des Côtes, le secteur des Carrons est soumis à 
des aléas naturels forts, moyens et faibles de crue torrentielle, avec une expansion des 
inondations.  
Les aléas sont répertoriés dans le PIZ annexé au plan local d’urbanisme. 
Ce secteur est situé à proximité du secteur des Barrotières et du Chef-lieu. 
 
Le programme comprend la réalisation d’une maison de santé intercommunale, en entrée nord 
ouest du site, un secteur réservé pour des équipements publics ou des constructions d’intérêt 
général au sud est à proximité de la maison de retraite et un ensemble de 117 logements. 

 

1.2 Schéma d’intention général 

Afin de répondre aux objectifs de diversité et de mixité des fonctions urbaines tout en 
recherchant une insertion harmonieuse dans les tissus environnants le projet développe les 
principes suivants : 
 Créer une place publique au centre de l’opération : 

 créer un espace public de qualité et de confort (équilibre minéral/végétal, qualité des 
matériaux, du mobilier urbain, lieu de passage et lieu de vie qui attire (trouver un 
équilibre entre la densification, les flux de circulation et la qualité de vie) ;  

 offrir un espace d’implantation et de valorisation pour des commerces de proximité et 
des services à la population.  

 Donner un caractère au secteur marqué par : 

 la densification des constructions sur le mode du village et du hameau :  

 l’ordonnancement des premiers plans des constructions. 
 Créer plusieurs îlots desservis par des nouvelles voies de circulation : 

 ils accueilleront des logements (le commerce et les services étant localisés 
préférentiellement autour de la la place, en rez-de-chaussée des constructions) ; 

 dans une optique de diversification globale de l’offre, une gradation des gabarits des 
immeubles sera mise en place :  
- îlots d’immeubles collectifs au centre;  
- habitat intermédiaire et groupé en deuxième rang ; 
- habitat individuel dans les îlots contigus à des zones d’habitat individuel. 

 favoriser l’habitat collectif ou groupé et être attentif à l’orientation des constructions, ce 
qui permettra de limiter la consommation d’espace et les consommations énergétiques. 

 Maîtriser et apaiser la circulation automobile 

 concentrer la circulation sur la voie A recevant des voies secondaires B et C qui limitent la 
vitesse et facilitent la desserte des îlots ; 

 les voies servant à la desserte locale seront plus étroites, à usage mixte et à vitesse limitée 
à 20 ou 30 km/h ; 
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 Compléter le réseau de déplacement pour les piétons et les cycles 

 les chaussées de circulations des voies A et B seront accompagnées de trottoirs ; 

 Le stationnement servira de protection pour les usagers qui circulent à pied. 
 Composer des espaces verts  

 des plantations d’alignement seront implantées le long des voies principales,  

 des plantations d’ornement et d’agrément accompagneront la place ;  

 les aires de stationnement seront arborées ; 

 un espace détente de type square sera articulé avec la place centrale ; 

 les espaces privés devront également comporter des espaces en pleine terre et des 
plantations dans un but paysager (« pré verdir» le site) et écologique (préserver des 
arbres âgés, refuges pour la faune – oiseaux, insectes…).  

 

1.3 Protection contre les inondations et les ruissellements 

Les ruissellements seront interceptés uniquement au niveau de l’emprise de l’opération, et 
dirigés, via une noue, vers une zone de stockage des eaux pluviales qui sera située dans la prairie 
en rive droite du ruisseau de la Ravoire. Elle permettra également de constituer une zone 
d’expansion des crues contrôlée, associée à des aménagements sur le ruisseau (digue en rive 
gauche, avec clapets anti-retour aux exutoires principaux du système d’assainissement pluvial, 
éventuelle reprise de l’ouvrage sous la rue des Violettes, à définir dans le cadre d’une étude 
hydraulique précise), afin de supprimer les inondations sur l’emprise de l’opération. 

Figure 3. Gestion des eaux pluviales  
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Figure 4. Plan de composition 
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Figure 5. Plan de découpage 
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Figure 6. Illustration indicative de la répartition du bâti 
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Figure 7. Plan des voies projetées 

  
  

Voie 
A 

Voie 
B 

Voie 
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1.4 Voiries 

Le projet intègre comme une priorité la qualité des espaces publics et la sécurité des 
déplacements des modes doux. 

Le raccordement sur la RD990 devra se faire perpendiculairement, sans dénivelé brutal, 
avec une largeur de voirie de 7 m minimum, et la mise en place d’un régime de priorité 
avec panneau stop, marquage au sol et dégagement de visibilité suffisant. 
A noter également que la gestion des eaux de ruissellement de la voirie interne devra être 
effectuée à l’intérieur de la zone des Carrons, en dehors de l’emprise de la RD990, afin 
d’éviter toute formation de plaque de glace au niveau du carrefour.1 
Plusieurs types de voiries sont envisagées, mais toutes en dévers unique : 

 Voirie de type A : cette voirie constitue l’ossature principale du réseau viaire de 
l’opération, et relie la RD990 à la rue Jules Renard. Elle est composée des éléments 
suivants : chaussée à double sens de 5 m de large, stationnement de 2 m de large, 
trottoir de 1,5 m de large et noue végétalisée de largeur variable selon les tronçons. 

 Voirie de type B : elle permet de relier l’artère principale à la rue des Violettes, et est 
composée des éléments suivants : chaussée à double sens de 5 m de large, trottoir de 
1,5 m de large et noue végétalisée de largeur variable selon les tronçons. 

 Voirie de type C : elle permet de desservir, en impasse, les lots les plus périphériques 
de l’opération, mais également de circuler autour de l’espace vert central. Elle est 
constituée d’une chaussée partagée de 5 m de large. 

Afin de pallier les problèmes de vitesse de circulation et de permettre le passage des eaux 
pluviales dans un secteur de topographie plane, des « dos d’âne » seront mis en place aux 
croisements de la chaussée de type A et de type B (5 au total). 

 

1.5 Accès et desserte des lots 

Gabarit des voies 

Elles seront conçues comme des voies mixtes accueillant voitures, vélos, piétons. Le 
gabarit des chaussées doit être réduit et d’emprise variable avec le souci de se rapprocher 
du gabarit des rues de la Bâthie avec une circulation apaisée et partagée et d’éviter le 
stationnement anarchique. Les voies en impasse devront être prolongées vers un espace 
public par des cheminements piétons/vélos.  

Accès aux lots  

Les accès aux lots, quand ils sont imposés en compatibilité ou interdits, sont matérialisés 
sur le plan de composition. La largeur des accès est limitée au strict nécessaire pour 
assurer l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre et sans engendrer de gêne pour 
la sécurité publique.  

Accès aux logements 

Le niveau d’accès doit être raccordé de plain‐pied avec les dessertes voirie. Il doit 
permettre l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

                                                      
1
 Eléments techniques demandés par le TDL local d’Albertville-Ugine, le 12/12/2016 
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1.6 Typologie de l’habitat, densité  

Sur l’ensemble de l’opération, l’offre de logements doit être diversifiée en prix de vente et 
en taille. 

1.6.1 Définitions pour la typologie des constructions 

La maison individuelle2 isolée 

Il s’agit d’un habitat résidentiel de type maison, villa, pavillon, qui est implanté librement 
sur la parcelle. Chaque maison dispose d’un accès individuel. 
 

La maison individuelle groupée  

Il s'agit d'un tissu pavillonnaire. Les logements ne se superposent pas mais forment un 
groupement urbain, continu ou fractionné. Chaque maison bénéficie d’un accès 
indépendant. Le garage est intégré à la maison. Le stationnement extérieur est organisé 
en poche autonome avec des abris couverts mais non fermés. 
 

La maison de ville  

C’est un bâti mitoyen. Il est composé par des constructions ayant pour gabarit R+1+C 
minimum. Il est caractérisé par une implantation ordonnancée par rapport à la voie de 
circulation. Il possède des caractéristiques de façade sur rue et de « côté jardin ou côté 
cour ». La maison de ville peut comprendre plusieurs logements ayant une entrée 
commune. 
 

Le logement intermédiaire  

L’objectif recherché est l’individualisation de l’habitat et sa densification. Il peut être 
assimilé à du logement individuel superposé. C’est un bâti pouvant comporter des 
logements différents en rez-de-chaussée et en étage, chaque logement bénéficiant d’un 
accès piéton indépendant. Il peut être composé par des logements en simplex ou en 
duplex. 
Les agencements extérieurs (escaliers extérieurs, perrons, clôtures, portails, jardinets et 
terrasses) contribueront à caractériser l’identité propre de chaque ensemble de petites 
résidences. La surface privative extérieure de chaque logement est au moins égale au 
quart de la surface du logement. Elle est constituée par des jardins en rez-de-jardin et par 
des terrasses en étage. 
Les accès à ces petits ensembles de logements sont mutualisés ainsi que les espaces 
dédiés au stationnement et les espaces libres. Les blocs de garages doivent être regroupés 
et intégrés à la construction. Le stationnement des véhicules en extérieur peut être réalisé 
par des abris couverts mais non fermés. 
Il sera composé par des constructions ayant pour gabarit R+2+C. 
Les résidences feront l’objet d’un pré-verdissement de l’ensemble des espaces privatifs et 
collectifs. Des terrasses minérales ou en bois seront installées devant les baies vitrées en 
rez-de–jardin. 
 

                                                      
2
 La maison individuelle est constituée d'une construction à usage d’habitation ou professionnel et ne 

comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. 
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Le logement collectif3 :  

L’objectif est de favoriser la mixité sociale et générationnelle entre les habitants, et la 
réduction de l'impact écologique. La densification de l’espace bâti s'accompagne 
d'espaces communs à caractère naturel ou végétalisé.  
 

1.6.2 Le programme détaillé par lot 

Lot n°1 : 

 Maison de santé pluridisciplinaire 

Lot n°2 : 

 3 maisons de ville (en bordure de la voie principale) en accession libre 

 2 maisons individuelles groupées en accession libre 

Lot n°3 : 

 4 maisons individuelles groupées en accession libre 

Lot n°4 : 

 4 maisons de ville (en bordure de la voie principale) en accession libre 

Lot n°5 : 

 6 maisons individuelles groupées en accession libre 

Lot n°6 : 

 5 logements intermédiaires en accession sociale 

Lot n°7 : 

 7 logements collectifs en accession libre 

Lot n°8 : 

 11 logements collectifs locatifs  

Lot n°9 : 

 6 logements intermédiaires en accession libre 

Lot n°10 : 

 7 logements collectifs en accession libre 

Lot n°11 : 

 6 logements collectifs en accession libre 

Lot n°12 : 

 7 logements intermédiaires en accession libre 

Lot n°13 : 

 6 maisons individuelles groupées en accession libre 

                                                      
3
  Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même 

partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.  
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Lot n°14 : 

 6 logements intermédiaires en accession sociale 

Lot n°15 : 

 7 logements collectifs locatifs  

Lot n°16 : 

 7 logements intermédiaires en accession libre 

Lot n°17 : 

 6 logements intermédiaires en accession libre 

Lot n°18 : 

 6 maisons individuelles groupées en accession libre 

Lot n°19 : 

 8 maisons individuelles groupées en accession libre 

Lot n°20 : 

 3 maisons individuelles en accession libre 

Lot n°21 : 

 Equipements publics et d’intérêt collectif 

 

1.6.3 Mutualisation des programmes de certains lots 

Le programme de certains lots peut être mutualisé sous réserve de respecter globalement 
les objectifs en matière de production de logements et les prescriptions graphiques 
concernant les implantations. 
Peuvent faire l’objet d’une mutualisation :  
Les lots 2 et 3 
Les lots 4 et 5 
Les lotes 6 et 9 
Les lots 14 et 15 
Les lots 13 et 18 
Les lots 12 16 et 19 
 

1.6.4 Mode d’occupation des logements 

Afin de respecter les objectifs du PLH et du SCoT en matière de mixité social, la répartition 
quantitative et spatiale suivante est proposée 

Le programme destiné à assurer la mixité sociale devra être compatible avec les objectifs 
du PLH de l’ancienne Co.RAL. Sur la base du programme 2015-2020 du PLH, prolongé sur 
la durée du PLU, il est demandé d’assurer 12 % du nombre de logements sous forme de 
logements locatifs aidés. Il sera composé suivant la répartition suivante : 25% de 
logements PLAI au minimum et 70% de logements PLUS au minimum 
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Figure 8. Plan de répartition des logements 

 
 

Tableau 1. Répartition des logements suivant le mode d’occupation 

Lot Typologie  Occupation  Nb/logt 

2 Individuel groupé accession libre 5 

3 Individuel groupé accession libre 4 

4 Individuel groupé accession libre 5 

5 Individuel groupé accession libre 6 

6 Intermédiaire accession sociale 5 

7 Collectif dense accession libre 7 

8 Collectif dense locatif 11 

9 Intermédiaire accession libre 6 

10 Collectif dense accession libre 7 

11 Collectif dense accession libre 6 

12 Intermédiaire accession libre 8 

13 Individuel groupé accession libre 6 

14 intermédiaire accession sociale 6 

15 intermédiaire locatif 7 

16 intermédiaire accession libre 7 

17 intermédiaire accession libre 6 

18 Individuel groupé accession libre 6 

19 Individuel groupé accession libre 8 

20 lot libre accession libre 3 
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1.6.5 Répartition des densités 

 La densité 1 (55 logements/hectare) est associée à une typologie de petits 
collectifs d’une hauteur R+2+ combles aménagées ou R+3 ;  

 La densité 2 (45 logements/hectare) est associée à une typologie de logements 
intermédiaires d’une hauteur R+2+ combles aménagées ou R+3 ;  

 La densité 3 (35 logements/hectare) est associée à une typologie de logements 
individuels groupés ou jumelés d’une hauteur R+1+ combles aménagées.  

 La densité 4 (15 logements/hectare) est associée à une typologie de logements 
individuels isolés.  

 

Tableau 2. Répartition des logements 

Lot Surface Occupation  logs/ha nb 

1 2587 Maison de santé  
 

0 

2 1398 Individuel groupé 35 5 

3 1408 Individuel groupé 35 4 

4 1260 Individuel groupé 35 4 

5 1628 Individuel groupé 35 6 

6 1044 Intermédiaire  45 5 

7 1243 Collectif dense 55 7 

8 1973 Collectif dense 55 11 

9 1374 Intermédiaire  45 6 

10 1300 Collectif dense 55 7 

11 1124 Collectif dense 55 6 

12 1566 Intermédiaire  45 7 

13 1588 Individuel groupé 35 6 

14 1300 Intermédiaire  45 6 

15 1658 Intermédiaire  45 7 

16 1580 Intermédiaire  45 7 

17 1455 Intermédiaire  45 7 

18 1676 Individuel groupé 35 6 

19 2134 Individuel groupé 35 7 

20 2300 Individuel pur 15 3 

21 5796 Maison de retraite 
 

0 

   
total 117 

 

1.7 Prescriptions architecturales et paysagères 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
spécificités climatiques du site, la topographie du terrain, les caractéristiques du bâti 
existant alentour, et réalisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement dans 
l’environnement naturel et urbain. Les constructions ne doivent pas faire référence à des 
architectures typiques d'autres régions ou constituer des pastiches d'architecture. 
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1.7.1 Aspect des constructions 

Chaque ensemble architectural sera conçu à partir de volumes simples et pouvant être 
combinés. Il est composé d'un volume principal et, éventuellement, d'un ou de volume(s) 
secondaire(s) et/ou d'un volume annexe.  
Les volumes secondaires éventuels jouxtent le volume principal ou s’y articulent.  
L’articulation entre volumes principaux et secondaires peut s’effectuer par tout élément 
présentant un caractère de transition. Ainsi peuvent être admis une verrière, une toiture 
terrasse, un mur ou un muret..., pour autant qu’ils s’harmonisent aux teintes et textures 
des matériaux utilisés pour le volume principal.  
L’ensemble des extensions et des annexes représenteront au maximum 1/3 des volumes 
initiaux. 
Les constructions privées annexes telles que transformateur d’énergie électrique, 
chaufferie, etc… doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les autres 
bâtiments. Les panneaux solaires, pompe à chaleur et climatiseurs doivent être intégrés 
dès la conception à la composition architecturale.  

1.7.2 Toitures et couvertures des constructions 

Les toits pourront comporter des croupes ou demi-croupes. Les toitures complexes 
(multiplications des pans et accidents de toitures) ne sont pas autorisées.  
Dans le cas de l’habitat intermédiaire ou collectif, les avant toits sur les espaces publics de 
circulation seront conséquents et couvriront les espaces d’accès. Les escaliers et les 
balcons doivent être couverts. 
Les toits terrasses végétalisés des corps de bâtiment principaux comme des annexes 
seront réservés au cœur de lot. 
Les souches de cheminées sont réduites en nombre et situées à proximité du faîtage. Les 
cheminées ou conduits de ventilation d'aspect "acier inoxydable" sont admis. 
Les ouvrages de toitures (ouverture, fenêtre de toit, souches etc.) doivent être en 
cohérence avec la composition des façades.  

1.7.3 Composition des façades 

Les façades devront se composer en différenciant clairement les fonctions : 

 soubassement ; 

 étage courant ; 

 et le ou les derniers niveaux 

Les ouvertures, leur localisation et leurs proportions, doivent participer à l’animation des 
façades et à l’harmonie des constructions.  
Les enduits de façade ne doivent pas être brillants ou de couleur vive.  
Le traitement des baies devra être effectué de manière homogène et harmonieuse.  
On privilégiera les volets battants ou coulissants. Dans le cas de volets roulants, les 
caissons seront intégrés dans la paroi. 

1.7.4 Clôtures 

Une cohérence dans la composition de la clôture sera recherchée. Portails et portillons 
seront traités très simplement dans le même esprit que la clôture. Les murs ou murets de 
clôture doivent permettre la perméabilité de l’espace aux petits mammifères.  
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1.7.5 Espaces extérieurs 

Pour assurer le confort d’été, les espaces de stationnement et les cheminements piétons 
seront ombragés par des tonnelles ou des arbres à feuillage caduc, produisant 
suffisamment d’ombre l’été. La plantation d’arbres d’essence caduque près des 
constructions permettant d’apporter un ombrage en été est également vivement 
conseillée.  
 
Les plantations seront réalisées avec des essences locales variées (voir liste indicative ci-
dessous). Les haies monospécifiques sont interdites. Les haies seront composées au 
minimum de trois essences locales.  
 
L’imperméabilisation des sols doit être limitée au maximum : l’opération devra privilégier 
dans ses aménagements l’utilisation de matériaux perméables, notamment pour les 
surfaces de stationnement et les voies et cheminements d’accès privées. 
 

1.8 Phasage 

La maison de santé pluridisciplinaire sera réalisée à court terme, sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée à la SEM4V. Le reste de l’opération sera réalisé à moyen/long terme, selon le 
phasage suivant : 

Figure 9. Phasage indicatif de l’opération d’aménagement 

 
 
Il est important de noter que les aménagements de protection contre les inondations 
d’une part, et les aménagements primordiaux de gestion des eaux pluviales (bassin de 
rétention et noues primaires), d’autre part, devront être réalisés dès la première phase. 
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1.9 Estimation des coûts VRD 

Tableau 3. Tableau des coûts - valeur avril 2017 

 
 

Tableau 1. BILAN SYNTHETIQUE 2018/2037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Acquisitions foncières et libération des sols 275 000 € 4,4%

2. Travaux et honoraires liés aux travaux 3 807 000 € 61,3%

2.1 Préparation 866 112 €

2.2 Voiries et espaces verts 655 321 €

2.3 Pluviales 877 293 €

2.4 Protections inondations 104 000 €

2.5 Réseaux eaux usées 365 677 €

2.6 Gestion des eau potable 138 530 €

Aléas 407 911 €

3. Honoraires techniques 364 000 € 5,9%

4. Frais divers 184 000 € 3,0%

5. Frais financiers 400 000 € 6,4%

6. Rémunération Aménageur 460 000 € 7,4%

Actualisations 721 000 € 11,6%

TOTAL DES DÉPENSES H.T. 6 211 000 €

7. Cessions et participation constructeur 4 316 000 € 69%

7.1 Cessions 4 316 000 €

7.2 Participation constructeur 0 €

8. Subventions et participations tierces 204 000 € 3%

9. Participations de la ville 0 € 0%

10. Achat d'équipements publics par la Ville 1 200 000 € 19%

Actualisations 492 000 € 8%

TOTAL DES RECETTES  6 212 000 €



 

Orientations d’aménagement et de programmation du PLU de La Bâthie 
 

23 

1.10 Illustration de la volumétrie des constructions 
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1.11 Mode opérationnel et échéancier de réalisation4 

La collectivité ne maîtrise pas la totalité du foncier pour cette opération. Le montage 
opérationnel dépendra du mode d’acquisition du foncier.  

 Au vu du nécessaire phasage de l’opération, une procédure de ZAC est préconisée. 
 La durée de la procédure est relativement longue, incluant une phase de 

concertation obligatoire. 
 La ZAC pourra être conduite en régie par la commune ou par un aménageur. 

Tableau 2. Synthèse modalités de réalisation de la ZAC 

 
 

                                                      
4
 D’après Etude pré-opérationnelle Stratorial finances- ORCOM - mai 2017 
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2. OAP 2 – Secteur des Barrotières 
Figure 10. Périmètre de l’OAP 2 - secteur des Barrotières 

 
La commune maîtrise 0,4 hectare de foncier sur les 2 hectares de l’OAP. 
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2.1 Situation et objectifs  

 
Le secteur des Barrotières est constitué de prairies à l’ouest d’une ligne boisée centrale 
nord sud et d’un camping arboré à l’est. C’est une vaste « dent creuse » d’environ 2 
hectares au centre d’un îlot délimité par la RD 990 à l’ouest, la rue Jules Renard au nord, la 
rue Ambroise Paré à l’est et la rue Victor Hugo au sud. Sa position géographique est 
stratégique puisqu’il fait face à la principale entrée du bourg par la rue Antoine Favre et 
est bordé de commerces le long de la RD 990. 
Compte tenu de leur situation intermédiaire entre le centre bourg, la gare et les 
principaux équipements et commerces d’une part, compte-tenu de leur superficie 
importante d’autre part, les secteurs des Carrons et des Barrotières constituent un 
ensemble clé pour le développement urbain du bourg dans les années à venir.  

Les objectifs poursuivis sont de : 

 conforter le chef-lieu et construire la ville sur elle-même en comblant les « dents 
creuses » ; 

 organiser les déplacements, mailler les futures voiries, penser les accès et le 
stationnement, prévoir les cheminements piétons permettant de faire le lien entre 
les différents pôles du bourg ; 

 organiser des espaces publics de qualité qui constituent un cadre de vie agréable 
et assurent des déplacements sécurisés pour tous sur le principe du « faire 
village » ; 

 développer un habitat diversifié et mixte s’insérant dans le bâti traditionnel ; 

 développer une offre de jardins familiaux et un itinéraire vert attractif pour les 
modes doux mettant en relation les cœurs d’îlots avec le centre bourg et les 
équipements. 

 

2.2 Organisation des dessertes et de l’espace public 

 
Le projet s’organise autour d’une nouvelle desserte est ouest qui se greffe sur la rue 
Ambroise Paré et rejoindra à terme la RD.990 dans le prolongement de la rue Antoine 
Favre. 
Sur cette desserte principale se greffent des voies secondaires qui permettent de 
découper des ilots de taille variable sur le principe de desserte du tissu ancien.  

Les dessertes sont de gabarit réduit afin de ne pas favoriser la vitesse, elles s’inspirent des 
rues et ruelles du tissu ancien et de leur caractère. La desserte structurante (voir coupe 1) 
intègre un trottoir, du stationnement en long en alternance avec des plantations et un 
accotement. Les rues de hameau (voir coupe 3) intègrent un trottoir et un accotement. 

Le raccordement de la desserte principale des Barrotières à la RD.990, prévu à plus longue 
échéance, en fonction des opportunités foncières, présente un profil particulier en raison 
de son enjeu d’entrée de ville. L’aménagement d’une esplanade plantée est prévu à terme 
sur cet espace. 

Les espaces publics ont été travaillés dans l’optique du « faire village ». Ainsi sur le modèle 
du bourg ancien chacun des secteurs est organisé autour d’une place centrale. 
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Le projet intègre comme une priorité la qualité des espaces publics et la sécurité des 
déplacements des modes doux avec des aménagements de carrefour, une petite place 
publique et une esplanade plantée dédiées à la vie de quartier et aux déplacements des 
modes doux.  
L’objectif est qu’à terme un cheminement complet permette de lier Saint-Didier à la place 
de la mairie. Sur les opérations des Carrons et des Barrotières, ce cheminement est 
continu et agrémenté par ces places mais également par des espaces verts et des jardins 
familiaux. 

En partie sud de l’opération des Barrotières, en bordure de la rue Victor Hugo, un parking 
public fonctionnant avec les jardins familiaux est prévu. 

 

Figure 11. Gabarit des espaces publics 

 
 

Figure 12. Coupe 3 rue de hameau 
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Figure 13. Coupe 1 entrée principale 

 
 
 
 

2.3 Principes de composition urbaine associés au « faire 
hameau » 

 
Afin de prolonger les caractéristiques urbaines de la commune de manière harmonieuse 
et de composer l’extension du bourg sur le principe du « faire village », des règles 
d’implantation et des trouées sont imposées: 

 les constructions doivent s’aligner sur les emprises publiques pour constituer des 
fronts de rue ou de place ; 

 afin de préserver l’alternance bâtie non bâtie caractéristique du bourg ancien, des 
trouées d’un minimum de 5m sont imposées, ces trouées visent à limiter la taille des 
ilots et à éviter la constitution d’un front bâti continu. 

 en bordure de la RD.990, recul et alignement des constructions sont imposés suivant 
ceux des constructions existantes du secteur afin de ménager une séquence de 
transition correspondant à la pénétration dans le bourg. 
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Figure 14. Principe de composition urbaine 

 

2.4 Schéma d’intention général et programme 

 
Afin de répondre aux objectifs de diversité et de mixité des fonctions urbaines tout en 
recherchant une insertion harmonieuse dans les tissus du bourg le projet développe : 

 deux niveaux de densité de l’habitat organisés de manière concentrique depuis les 
places centrales de chaque opération : le plus dense, 45 logements/ha, est localisé 
autour de la place, vient ensuite un niveau intermédiaire, 40 logements/ha autour du 
précédent.  

 des jardins publics de part et d’autre de la rue Jules Renard (en relation avec le projet 
des Carrons) en accompagnement du cheminement piéton nord sud traversant 
l’opération et se prolonge sur le secteur des Carrons ; 

 au sud des Barrotières, des jardins familiaux et un petit parc de stationnement 
associé. 

 

Le programme des Barrotières a pour objectif de réaliser environ 55 logements répartis 
comme suit : 41 logements en accession dont 8 au moins en accession sociale et 14 
logements locatifs aidés. 

 Densité 1 en cœur d’opération : 33 logements dont 14 logements locatifs aidés 
répartis sur les ilots A, B et C ; 

 Densité 2 : 22 logements. 
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Le programme destiné à assurer la mixité sociale devra être compatible avec les objectifs 
du PLH de la Co.RAL. Sur la base du programme 2015-2020 du PLH, prolongé sur la durée 
du PLU, il est demandé d’assurer 12 % du nombre de logements sous forme de logements 
locatifs aidés la répartition suivante : 

 25% de logements PLAI au minimum  

 70% de logements PLUS au minimum  
 

Figure 15. Schéma d’intention  

 
 

2.5 Typologie de l’habitat, densité  

Le projet décline 2 types de densités associées à trois typologies d’habitat.  

 La densité de 45 logements/hectare est associée à une typologie de logements 
petits collectifs ou intermédiaires d’une hauteur R+2+ combles aménagées ou 
R+3 ;  

 La densité de 40 logements /hectare est associée à une typologie de logements 
groupés d’une hauteur R+2+ combles aménagées.  
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2.6 Mode opérationnel et échéancier de réalisation 

La collectivité ne maîtrise pas la totalité du foncier de cette opération. Le montage 
opérationnel dépendra du mode d’acquisition du foncier. 
 
La commune devra choisir entre : 
une opération d’initiative privée ; 
La commune peut laisser les propriétaires privés réaliser ces opérations, en négociant 
directement leurs terrains auprès de promoteurs ou lotisseurs. Elle pourra financer les 
travaux de voirie et d’équipements primaires à réaliser avec un dispositif conventionnel de 
PUP (projet urbain participatif), ou avec une taxe d’aménagement majorée (jusqu’à 20%) à 
la condition de le justifier. 
 
une opération publique 
La commune peut conduire une opération d’aménagement. Elle est menée dans le cadre 
d’une procédure de zone d’aménagement concertée (ZAC) pour la réalisation de 
l’opération et des équipements et infrastructures publics. Cette opération 
d’aménagement peut être conduite soit en régie, soit dans le cadre d’une concession 
d’aménagement soit en ayant recours à une SPL (société publique locale). 
 
L’OAP 2 est classée en zone AU dans l’attente de pouvoir réaliser la voie de jonction avec 
la RD 990. 
 
 



 

Orientations d’aménagement et de programmation du PLU de La Bâthie 
 

32 



 

Orientations d’aménagement et de programmation du PLU de La Bâthie 
 

33 

 

3. OAP 3 – Secteur Jules Vallès 
Figure 16. Périmètre de l’OAP 3 
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3.1 Situation et objectifs 

Il s’agit d’un tènement d’environ 0,3 ha formé par 10 parcelles en lanières orientées 
est/ouest. Il constitue une dent creuse dans l’enveloppe urbaine. Malgré sa proximité avec 
les équipements du chef-lieu (mairie à 320 mètres et salle des fêtes à 80 mètres) il 
conserve actuellement un usage agricole. Le diagnostic agricole identifie un enjeu moyen. 
Il est bordé par de l’habitat individuel et par la voie ferrée à l’ouest. 
Il possède un accès direct depuis la rue Jules Vallès.  
 

Les objectifs poursuivis sont de : 

 développer un habitat dense à l’interface entre l’habitat individuel existant à 
proximité ; 

 autonomiser mais également connecter ce secteur avec son environnement 
proche ; 

. 

3.2 Présentation du schéma d’intention général 

Afin de répondre aux objectifs de densification urbaine tout en recherchant une insertion 
harmonieuse dans les tissus environnants le projet développe les objectifs suivants : 

 Réaliser de l’habitat collectif ou intermédiaire structuré autour d’un espace central 
non bâti ; 

 Aménager un espace de rencontre au cœur de l’opération offrant une possibilité 
de retournement, de stationnement pour les visiteurs, etc. … 

 Préserver des reculs des constructions principales par rapport aux constructions 
existantes à la périphérie pour limiter les effets de masque visuel ; 

 Prévoir des protections contre les nuisances phoniques liées à la présence de la 
voie ferrée. 

 

3.3 Programme 

Le programme a pour objectif de réaliser environ 12 logements dont des petits logements. 

 

3.4 Mode opérationnel  

La collectivité ne maîtrise pas le foncier de cette opération.  
Les propriétaires privés pourront réaliser cette opération, en négociant directement leurs 
terrains auprès de promoteurs ou lotisseurs.  
 
La zone correspondant à l’OAP 3 sera classée en AUa. Les présentes orientations 
d’aménagement et de programmation conditionnent son aménagement. Le règlement 
précise qu’elle sera ouverte à l’urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement 
d’ensemble. 
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Figure 17. Schéma d’intention de l’OAP 3 – Jules Vallès 
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4. OAP 4 – Gabriel Fauré 
Figure 18. Périmètre de l’OA4 – Gabriel Fauré 
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4.1 Situation et objectifs 

Il s’agit d’un tènement d’environ 0,2 ha formé par 4 parcelles en lanières orientées 
est/ouest. Il constitue une dent creuse dans l’enveloppe urbaine. Il est situé à proximité 
avec les équipements du chef-lieu (mairie à 130 mètres).Ce tènement n’a pas d’usage 
agricole. 
Il est bordé par de l’habitat individuel au nord et par des logements collectifs au sud. 
Il possède des accès directs depuis la rue Gabriel Fauré.  
 

Les objectifs poursuivis sont de : 

 développer un habitat dense à l’interface entre l’habitat individuel existant à 
proximité et en continuité avec les logements collectifs situés au sud; 

 connecter ce projet avec son environnement bâti proche ; 
. 

4.2 Présentation du schéma d’intention général 

Afin de répondre aux objectifs de densification urbaine tout en recherchant une insertion 
harmonieuse dans les tissus environnants le projet développe les objectifs suivants : 

 Réaliser de l’habitat collectif ou intermédiaire structuré autour d’un espace central 
non bâti  dans la continuité des logements collectifs existants ; 

 Aménager un espace de rencontre au cœur de l’opération offrant une possibilité 
de retournement, de stationnement pour les visiteurs, etc. dans le prolongement 
de celui qui existe directement au sud ; 

 Préserver des reculs des constructions principales par rapport aux constructions 
existantes à la périphérie pour limiter les effets de masque visuel ; 

 

4.3 Programme 

Le programme a pour objectif de réaliser environ 7 logements. 

 

4.4 Mode opérationnel  

La collectivité ne maîtrise pas le foncier de cette opération.  
Les propriétaires privés pourront réaliser cette opération, en négociant directement leurs 
terrains auprès de promoteurs ou lotisseurs.  
 
La zone correspondant à l’OAP 4 sera classée en AUa. Les présentes orientations 
d’aménagement et de programmation conditionnent son aménagement. Le règlement 
précise qu’elle sera ouverte à l’urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement 
d’ensemble. 
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Figure 19. Schéma d’intention de l’OAP 4 – Gabriel Fauré 

 


