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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du PLU d’Aigues-Vives sont constituées :
-

d’un schéma d’aménagement comportant les orientations et prescriptions à respecter et permettant
d’assurer une cohérence d’ensemble des futures opérations ;

-

d’un texte explicatif présentant le site et ses enjeux et reprenant les orientations du schéma
d’aménagement.

La commune d’Aigues-Vives a souhaité encadrer l’aménagement de trois secteurs à enjeux par des
Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de favoriser une urbanisation de qualité.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation portent sur les trois secteurs suivants :
-

la cave coopérative (secteur UDc) ;

-

le pôle économique, la carrière et la RN113 (zone 2AUE, secteur Nc, UEc) ;

-

le nord du village (zone 2AU et UL)
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SECTEUR CAVE COOPERATIVE
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CONTEXTE
La cave coopérative n’est plus exploitée à ce jour, elle sert uniquement de bâtiment de stockage pour le caveau
d’Héraclès qui souhaite requalifier le site.
Les enjeux sur ce site sont :


de conserver les façades caractéristiques de la cave coopérative, qui possède une architecture de
qualité et atteste d’une activité viticole patrimoniale du village ;



de favoriser la mutation de ce bâtiment pour lui donner de nouvelles fonctions de logement, de
commerces et de services (pôle médical, service public).

Le secteur des OAP a une superficie d’environ 1,6 hectare et concerne les parcelles A1103, A1540 pour partie
et A1099.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION « CAVE COOPERATIVE »
ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT
Le périmètre est divisé en plusieurs îlots, à vocation variable :


Ilot en façade : il correspond à la cave coopérative. La devanture de la cave devra être préservée afin
de garder les caractéristiques architecturales de la construction. L’îlot pourra contenir des commerces
et des services publics de plain-pied et être attenant à la devanture. La surface de plancher de cet
espace ne devra pas dépasser 220m².



l’îlot central : en continuité de l’îlot en façade ou en extension, il pourra être créé des logements à
hauteur de 34 logements maximum :


soit en réhabilitation du bâtiment existant,



soit par une opération de démolition-reconstruction de maximum 1300 m2 d’emprise au
sol et 2600 m2 de surface de plancher.

L’opération devra comprendre au moins 25% de logements locatifs sociaux.


Une aire de stationnement accompagnant la création des logements devra prévoir au moins 58 places
de stationnement.



Un pôle santé de 720m² de surface de plancher maximum et 28 places de stationnement public seront
créés.



Les espaces restants seront traités en espaces verts et parking à raison de 90 places maximum.

Les aménagements devront se réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS ET DE DEPLACEMENTS
Une voie de desserte sera aménagée à l’intérieur du périmètre de l’OAP. Elle pourra être raccordée sur le
chemin de la Vaunage ou au nord de la parcelle n°A1103, mais en aucun cas sur la RD142.
Des connexions aux cheminements doux existants hors périmètre seront à prévoir.
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Une liaison de transport sera créée (arrêt de transport en commun), avec desserte vers le centre multimodal
de Vergèze-Codognan et vers d’autres villes avoisinantes. La liaison sera assurée par une voie sécurisée et
normalisée.
Une borne de rechargement pour véhicules électriques sera mise en place.

ORIENTATION EN MATIERE DE PAYSAGES
Les aires de stationnement bénéficieront d’un traitement paysager et seront plantées.

Le schéma ci-dessus est indicatif des grands principes exposés précédemment et ne saurait, en aucun cas,
constituer un zonage ou une localisation précise.
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SECTEUR POLE ECONOMIQUE, CARRIERE ET
RN113
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CONTEXTE
Le périmètre « pôle économique, carrière, RN113 » a pour objectif d’encadrer l’extension d’une zone
économique et de limiter la visibilité de la future zone d’extension de la carrière, dans un contexte paysager
stratégique puisque situé aux abords de la RN113.
La superficie concernée par les OAP est d’environ 20,5 ha.
Le périmètre des OAP est concerné par le risque inondation qui fait l’objet, à ce titre, de règles spécifiques
édictées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la commune d’Aigues-Vives. En outre, le
futur pôle économique bénéficie d’une emprise « constructible » sur une majeure partie de son périmètre car il
est classé au PPRI comme une « zone urbaine inondable par un aléa résiduel » (des dispositions étant malgré
tout à respecter).
Rappel : l’application des dispositions de la loi Barnier (articles L.111-6 et suivants du code de l’urbanisme)
impose pour les nouvelles constructions un recul de 75 mètres minimum de l’axe de la RN 113 (identifiée
comme une route à grande circulation). Ce recul peut être redéfini et partiellement réduit au cours d’une
étude « Loi Barnier », si les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et la qualité des aménagements et
des paysages font l’objet d’une réflexion lors du projet d’aménagement.
Suite à cette étude Loi Barnier, le recul depuis l’axe de la RN113 a été réduit à 50m sur la quasi-totalité du
secteur, en se basant sur l’implantation de l’enseigne voisine déjà existante. En revanche, le recul imposé pour
l’extension de la carrière (75m) n’est pas réduit pour limiter ses impacts visuels mais aussi sonores et
d’émissions de poussières.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION « POLE ECONOMIQUE »

L’aménagement de ce secteur fera l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.

ORIENTATIONS EN MATIERE D’ACCES ET DE SECURITE
Afin de garantir une desserte adaptée au pôle économique, l’accès actuel sera conservé et réaménagé afin de
desservir l’ensemble du secteur et de permettre une éventuelle sortie directe sur la RN113. De même, la sortie
donnant sur le chemin de Mas Pupil sera conservée.
La zone dédiée à l’extension de la carrière devra être clôturée par un merlon surmonté d’une clôture. En cas de
merlon, celui-ci devra être discontinu afin d’assurer une transparence hydraulique, et présentera des
« coudes » orientés de telle sorte à faire obstacle à la visibilité du site depuis la RN113.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE QUALITE ARCHITECTURALE
Un traitement de façade de qualité devra être réalisé pour les pans visibles des futurs bâtiments depuis la
RN113.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE NUISANCES
Afin de réduire la nuisance visuelle que peut poser l’extension de la carrière, un rideau végétal sera planté en
face externe du merlon et de la clôture délimitant l’extension de la carrière.
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGES
Les linéaires de platanes existants le long de la RN113 seront conservés.
Le rideau végétal planté entre la RN113 et la limite d’extension de la carrière sera constitué de chênes et
notamment de chênes blancs. Ces arbres seront plantés dès le début de l’exploitation.
Un alignement d’arbres sera également planté en limite sud-est de l’enseigne existante et du futur pôle
économique, reprenant les mêmes essences que le rideau végétal planté en limite de carrière.
Parallèlement à la RN113, un linéaire de vignes paysagères sera conservé ou recrée afin de garder une
dominante viticole au paysage. Ainsi, plusieurs vignes existantes seront conservées ou replantées, d’autres
seront plantées sur les nouvelles surfaces.
Dans les secteurs indiqués sur le schéma, une végétation basse sera privilégiée, avec plantation ponctuelle
d’arbres à haute tige similaires à ceux plantés en limite de carrière (chênes en pied de merlon). Des voies de
desserte internes et des aménagements pourront être néanmoins réalisés sous condition d’une bonne
insertion dans le site.
Les aires de stationnement devront obligatoirement être plantées à raison d’au moins un arbre à haute tige
pour 8 places de stationnement et bénéficier plus globalement d’aménagements paysagers.
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Le schéma ci-dessus est indicatif des grands principes exposés précédemment et ne saurait, en aucun cas,
constituer un zonage ou une localisation précise.
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SECTEUR NORD DU VILLAGE
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CONTEXTE ET ENJEUX
Situé à environ 300 mètres du centre-village et s’étendant sur une superficie de 6,9 hectares, ce secteur est
concerné par un projet de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) permettant la création d’environ 90
logements. Sa situation en fait un secteur stratégique, et son urbanisation permettrait notamment de combler
la discontinuité urbaine entre le centre du village et les lotissements de la Minvielle et des Deux Platanes.
Ce secteur est compris dans une zone impactée par le risque inondation par débordement du Rhôny identifié
au PPRI du bassin versant du Rhôny avec majoritairement un aléa modéré et quelques poches d’aléa fort et fait
l’objet, à ce titre, de règles spécifiques. Il est également impacté par le ruissellement des eaux pluviales.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION « ZAC DE LA VOLTE »
ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT ET DE MIXITE SOCIALE
Il est prévu la réalisation d’environ 90 logements dont au moins 21 logements locatifs sociaux.
La diversification des formes urbaines (habitat collectif, intermédiaire et individuel) sera recherchée, mais avec
des hauteurs limitées à R+1 afin de garantir l’insertion des constructions dans leur environnement bâti et
paysager. Une plus grande densité devra être réalisée en bordure de la RD142 afin de marquer l’entrée de ville.
Le programme de constructions favorisera une mixité de l’offre résidentielle (logements sociaux, primoaccédant et lots libres).
L’aménagement de ce secteur fera l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE RESEAUX
Le site sera raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées sur le réseau traversant le secteur
pour Volte Basse et sur le chemin de l’Eau Noire pour le secteur de Fontanisse.
Le site sera raccordé au réseau de télécommunications sur le réseau du chemin de l’Eau Noire et/ou de la route
d’Aubais pour le secteur de Fontanisse et sur la RD 275 pour le secteur de Volte Basse.
Concernant le réseau viaire et l’éclairage public, le site sera raccordé sur la RD 275 et le chemin de l’Eau Noire
pour le secteur de Volte Basse et sur le chemin de l’Eau Noire et la route d’Aubais pour le secteur de
Fontanisse.
Les études exploratoires détermineront les besoins en fluides.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES
Le volume de rétention de cette opération sera déterminé sur la base de :
-

Une rétention de 150 litres/m2 imperméabilisés ;

-

Un débit de fuite limité à 7 litres/seconde/hectare.

Les bassins de rétention n’auront pas une fonction exclusivement hydraulique mais seront aussi traités comme
des espaces verts publics, aires de jeux de détente et loisirs, intégrés à l’opération.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
La ZAC de la Volte sera organisée autour d’un maillage viaire qui implique à la fois la création de voies
nouvelles et la requalification de voies existantes (chemin de l’Eau Noire et rue de Calvisson) dans l’optique
d’avoir un réseau viaire continu de la RD275 à la RD142 en évitant le coeur du village.
Aussi, il s’agira de :
-

créer deux voies de desserte principale entre la RD142 et le chemin de l’Eau Noire puis entre le
chemin de l’Eau Noire et la RD275 ;

-

interdire les accès individuels sur le chemin de l’Eau Noire ainsi que sur les RD142 et 275 ;

-

aménager un accès sécurisé sur la route d’Aubais ;

-

compléter le dispositif de déplacements par un maillage de déplacements doux ;
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Les cônes de vue vers le Mas Begon et vers les alignements de cyprès de l’ancien cimetière devront être
préservés. Les accès aux valats seront maintenus afin de pouvoir les entretenir (supports de déplacements
doux ou de voie).
Les limites d’urbanisation devront être traitées avec soin : l’attention portée au traitement de ces franges
permettra la bonne insertion du nouveau quartier dans le site. Il pourra s’agir de chemins existants, de valats,
d’un traitement végétal particulier, etc. Les chemins existants serviront également d’interfaces entre les
opérations existantes et projetées.
Les rejets d’eau de ruissellement dans le réseau communal seront limités, en privilégiant des aménagements
paysagers de qualité (noues, bassin de rétention traité de manière paysagère etc.). De plus, les ouvrages de
rétention seront réalisés sous la forme de bassins de rétention par infiltration, traités de manière paysagère et
accessible (pente de 3/1). Ces bassins n’auront pas une vocation exclusivement hydraulique mais seront aussi
traités comme des espaces verts publics intégrés à l’opération.
La position d’entrée de ville que constitue cette opération, notamment vis-à-vis de la RD 142 / route d’Aubais
sera prise en compte en privilégiant un aménagement paysager et urbain de qualité (recul et zone plantée le
long de la RD 142). L’entrée de l’opération au niveau de la route d’Aubais devra également présenter un
traitement paysager et architectural de qualité.
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Le schéma ci-dessus est indicatif des grands principes exposés précédemment et ne saurait, en aucun cas,
constituer un zonage ou une localisation précise.
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