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PRÉAMBULE
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) expose le projet communal.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) précisent les modalités et les
conditions de faisabilité (technique, foncière et réglementaire) de certains quartiers ou secteurs.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont régies par les articles L.151-6,
L.151-7 et R.151-6 à R.151-8 du code de l’urbanisme.
Elles précisent les conditions d’aménagement des secteurs qui vont connaître un développement
ou une restructuration particulière. La commune précise ainsi les types de morphologies urbaines
des développements à venir (implantation, hauteur du bâti etc.), les prescriptions en matière de
plantations et de traitement des espaces collectifs, les orientations en matière de réhabilitation du
bâti, l’intégration paysagère.
Les OAP permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant figer les
aménagements.
La portée juridique des Orientations d’aménagement et de Programmation
L’article L.152-1 du code de l’urbanisme prévoit que « L'exécution par toute personne publique ou
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations
d'aménagement et de programmation. ».
Les orientations d’aménagement et de programmation sont donc opposables en termes de
compatibilité. La notion de compatibilité s’interprète comme une obligation de non contrariété.
Ainsi, les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être
compatibles avec les orientations d’aménagement et en respecter les principes, c’est-à-dire
qu’elles doivent les respecter dans l’esprit.
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I. Contenu des orie
entations d’aménage
d
ement et de
d programmation du PLU d’Essert
oncernent deux
d
zones à urbaniserr (AU).
Les OAP co
Établies da
ans le respe
ect des orientations du
u projet d’aménagement et de dévveloppement durables
s
(PADD), ellles contien
nnent des principes d
d’aménagem
ment qui garantissent
g
t un cadre de vie de
e
ces publicss, les tram
mes végétales, les liaaisons douces et les
s
qualité : travail sur les espac
v
et rés
seaux.
caractéristiques des voiries
À travers cces OAP, es
st visée la maîtrise
m
dan
ns leurs gra
andes lignes des futurrs aménagements avec
c
pour intenttion de favo
oriser un urrbanisme pl us durable et moins co
onsommateeur de foncier.
La densité est appréh
hendée au niveau de cchacune des zones à urbaniser, een tenant compte
c
des
s
caractéristiques urbaines existan
ntes des qua
artiers conc
cernés.
L’aménage
ement de chaque zo
one à urb
baniser s’efffectuera dans
d
le caadre d’une opération
n
d’ensemble. Il devrra être co
ompatible avec les principes d’aménageement, de transport,,
déplaceme
ents et d’ha
abitat défin
nis. Les vo iries et les
s espaces verts
v
et/ou publics de
evront être
e
réalisés co
oncomitamm
ment et de manière pr oportionnelle dans le cadre de l’aaménagement générall
de la zone.

Favoriser une utilisation
n économe des surfaces urbanisables
u
par la
a promotion de formes urrbaines comp
pactes

©AUTB
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II. La zone 1AU « Les Prés Co
oudrai »
Préambule
e:

Ce secteurr est la sec
conde tranche du lotiissement « Les Prés Coudrai
C
» p
pour lequel un permiss
d’aménage
er portant sur l’ensem
mble de l’o
opération a été accord
dé en juilleet 2012 et modifié en
n
octobre 20
014. Les trravaux sur
r cette seco
onde tranc
che n’étant pas enclen
m
de
e
nchés au moment
l’élaboratio
on du docu
ument d’ur
rbanisme, lla seconde tranche es
st classée een zone 1A
AU car elle
e
dispose des viabilités en capacité
é à proximitté immédiatte.
a- Descriptio
on du site
La zone esst actuellem
ment occupé
ée par des prairies et présente un aspect lég
gèrement vallonné.
v
La
a
pente est o
orientée verrs le Sud-Estt, bénéfique
e pour les apports
a
en énergie
é
solaaire.
La zone se
e situe entre
e une opéra
ation récente
e, comprenant des logements inteermédiaires
s (Carrés de
e
l’Habitat) et quelque
es logemen
nts individu
uels à l’Ou
uest, et, à l’Est, la première tranche
t
du
u
nt « Les Prés Coudrai »,
» comprena
ant environ
n 24 logeme
ents individ
duels dont certains ne
e
lotissemen
sont pas e
encore édifiiés. Cet ens
semble, à vvocation rés
sidentielle, est compriis entre la RD 19, axe
e
structurantt de la commune, et le massif fore
estier du Co
oudrai.
e une superfficie d’envirron 2,2 hecttares.
Elle couvre
Seconde tra
anche du lotisssement « Les Prés Coudrrai »

Photo : AUTB, 2
2017

s urbaines
b- Intentions
L’aménage
ement de ce
c secteur a pour bu
ut de développer un quartier réésidentiel dans
d
lequell
d’autres acctivités, com
mpatibles av
vec l’habitatt, peuvent s’implanter
s
.
Environ 16
6 lots sont prévus pou
ur cette secconde tranc
che, dont un lot comp
portant des logements
s
(environ 8 à 10) à ca
aractère soc
cial. La typ
pologie de logement,
l
collectif
c
ou intermédia
aire, sur ce
e
dernier lot est laissée à la discréttion du futu
ur acquéreur.
é minimale imposée par l’ancie
en docume
ent d’urban
nisme était de 12 lo
ogements à
La densité
l’hectare ; sur la de
euxième trranche de l’opération
n, la densité devraitt être de l’ordre de
e
11 logeme
ents à l’hecttare.
d
ement
c- Principes d’aménage
e
- Insertion dans le site
onstructions
s se fera en
n préservan
nt au maxim
mum les caaractéristiqu
ues initiales
s
L'implantattion des co
du site :
 les remblais ett les déblais
s seront lim
mités,
c
ns seront d éfinis en tenant comptte des courb
bes de niveaux,
 les accès aux constructio
partie haute
e au Nord-O
Ouest de la z
zone sera moins
m
dense
e en raison d
des (ligne à
des servitud
 la p
hau
ute tension, canalisatio
on de gaz).
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e paysagère
e plantée est
e à assure
er entre les
s futurs espaces bâtiss et les esp
paces agro-Une frange
naturels alentours.
desserte de la zone
- Accès et d
La zone à urbaniser comporte deux amorrces d’accès issues de
es deux op
pérations précédentes..
L’aménage
ement de la zone devra
a s’appuyerr sur ces am
morces pourr accéder ett desservir la zone afin
n
de créer un
n bouclage entre l’ense
emble des o
opérations et
e la RD 19..
Les entréess et sorties sont gérées par les op
pérations prrécédentes.
Acccès depuis la première tra
anche du
lo
otissement « Les Prés Cou
udrai »

Accès depuis l’opération
n « Pas de Br
rebis »

Photos : AUT
TB, 2017

ments piéto
ons et cycles
s
- Cheminem
De part et d’autre de la zone, de
es accès me
enant aux chemins
c
de randonnéee au Nord doivent
d
être
e
préservés.
nement pié
éton doit être
ê
aména
agé entre les deux trranches du
u lotissement ; il doitt
Un chemin
permettre de relier un chemin rural exisstant débou
uchant sur la RD 19 qui fera l’’objet d’un
n
ment commu
unal.
aménagem
Par ailleurss, la création de deux liaisons dou
uces compo
ortant des passerelles ttraversant le
e canal doitt
permettre de facilite
er l’accès des futurs essertois à la Coulée Verte d
depuis la RD
R 19. Cett
ment sera assuré
a
par la
l commun e. Pour la passerelle la plus en amont du canal, une
e
aménagem
entente po
ourra être trrouvée avec
c GRT Gaz p
pour mutua
aliser cette passerelle aavec le pass
sage aérien
n
actuel de la
a canalisation de gaz.
de l’eau de pluie
p
- Gestion d
Au-delà de
es prescriptions réglem
mentaires, le
es aménage
ements à l’a
air libre son
nt privilégié
és pour leurr
aspect pay
ysager : notamment emploi de matériaux
x perméables, systèm
me de noue
es, toitures
s
végétalisée
es, etc.
a conduite de
d gaz
- Prise en ccompte de la
Le ou les aménageurrs devront prendre en
n compte le
e passage de la cond
duite de gaz de haute
e
née par diffférentes zo
ones de da
angers. La zone de da
angers très
s
pression ccar celle-ci est concern
graves est fixée à 20 m, aussi, au
a sein de ccette zone, aucune hab
bitation ne devra s’y im
mplanter, a
ment de voie
e pourront y être créés .
contrario, des espaces verts ou l’aménagem

Orientations d’aménagement et de progrrammation – 20
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- Transporrt collectif
Deux arrêtts de transp
port en com
mmun seron
nt situés à proximité
p
im
mmédiate d
de cette zon
ne. La ligne
e
qui ne de
essert actuellement qu’une
q
parttie de la commune, sera prolo
ongée pour desservirr
l’intégralité
é de la trave
ersée d’Essert (le long de la RD19
9) à partir du
u 28 août 2
2017.

d- Réseaux
- Alimentattion en eau potable (AE
EP)
Le réseau se trouve à proximitté immédia
ate de la zone
z
(Ø125), au sein de la 1ère tranche de
e
n.
l’opération
- Eaux usée
es (EU)
Le réseau se trouve à proximitté immédia
ate de la zone
z
(Ø200
0), au sein de la 1ère tranche de
e
n.
l’opération
viales (EP)
- Eaux pluv
Un système de noues a été créé au sein de la première
e tranche et sera pourssuivi pour la
a 2e tranche
e
aux pluviale
es sont stocckées dans deux bassins de réten
ntion situés
s au niveau
u
de l’opérattion. Les ea
de la RD 19. Ces bas
ssins ont été dimensio
onnés pour accueillir le
es eaux plu
uviales prés
sentes dans
s
alité de l’op
pération (1èère et 2e tranche). Les deux bassiins sont ra
accordés au
u
les noues sur la tota
viales de la commune, rue du Gén
néral de Gau
ulle.
collecteur d’eaux pluv
- Réseaux ssecs
Tous les ré
éseaux se situent à pro
oximité imm
médiate.
Les réseau
ux télécom et gaz serront prolon
ngés pour alimenter
a
la
a 2e tranchee. Par conttre, pour le
e
e
réseau basse tension
n et l’éclairage publicc, la 2 tra
anche sera
a alimentéee par les installations
s
d celle-ci.
implantéess à l’Ouest de
Le passage de la lig
gne haute-tension sur le terrain devra éga
alement êtree pris en compte parr
l’aménagement d’espaces verts ou
o d’espace
es publics aux abords et
e sous la li gne.
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III. La Zon
ne 1AU « Au
A Grelot »
a- Descriptio
on du site
e coteau, au Nord de
e la commu
une. Il est composé
c
no
otamment de
d prairies,,
Le secteur se situe, en
d’espaces en friches et
e de quelqu
ues bosque ts.
La topogra
aphie et l’e
ensoleilleme
ent de ce secteur fac
cilitent la mise
m
en œu
uvre de constructions
s
bioclimatiq
ques.
En termes de covisib
bilité, des vues ouve rtes sur le
e Massif du
u Jura et l es espaces
s urbanisés
s
alentours ((centre d’Esssert, Belfor
rt, Bavillierss) se dégagent depuis ce secteur,, tandis que
e le site lui-même est peu visible depuis l’ex
xtérieur.
La zone co
ouvre enviro
on 2,9 hecta
ares dont en
nviron 2,3 hectares
h
con
nstructibless.
Le secteur « Au Grelot » depuis la rue du Sous-Lieeutenant Cad
dinot

Photo : AUTB, 2
2017

s urbaines
b- Intentions
ement a po
our objectiff de dévelo
opper un quartier à vocation
v
réssidentielle, proche du
u
L’aménage
développem
ment pavillonnaire qu’a connu le
e secteur da
ans les ann
nées 1970 eet 1980. Le
e règlementt
permet éga
alement d’a
accueillir de
es activités ccompatibles
s avec l’hab
bitat.
La pente, d’environ 7 à 8% orientée Nord
d-Est/Sud-Ouest, devra
a être traitéée avec une attention
n
e afin notam
mment que les nouvellles constru
uctions puis
ssent s’adap
pter au relief, que des
s
particulière
cônes de vues soien
nt préservés et que lles eaux pluviales n’iimpactent pas les constructions
s
présentes au Sud.
mation, et si
s l’on exclue les espa
aces réservé
és aux espa
aces verts p
privatifs à l’arrière des
s
Pour inform
13 à 14 lo
terrains ett à la frang
ge paysagè
ère, la denssité devraitt être de l’ordre de 1
ogements à
l’hectare.
d
ement
c- Principes d’aménage
e
- Insertion dans le site
vra être pré
éservé et la part dédiée
e aux espac
ces verts (pu
ublic ou privatif) devra
a
Le cadre paysager dev
être importante.
e paysagère
e au Sud du secteur d’a
aménageme
ent devra être créée ou renforcée. Cet espace
e
Une frange
vert planté
é servira de zone tamp
pon entre le
es constructtions exista
antes et nou
uvelles, toutt en offrantt
une certain
ne perméab
bilité (pour les vues nottamment).
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La voie de desserte sera
s
doublée d’une no
oue plantée qui jouera égalementt un rôle de
e transition
n
onstruction
ns nouvelles
s.
entre les co
eurs, de parrt et d’autre
e de la zone
e 1AU, sontt classés en
n tant qu’élééments du paysage où
ù
Deux secte
aucune con
nstruction n’est
n
autoris
sée. Il s’agitt :
-

ésents à l’en
ntrée Sud-O
Ouest de la zone qui de
evront être préservés notammentt
dess arbres pré
pou
ur leur effe
et structurant dans le paysage (s
seule la cré
éation de la
a réserve incendie estt
auttorisée au sein
s
de cet élément),
é

-

et d’un secte
eur au Sud-Est du sitte où sont présents quelques aarbres qui participentt
alement au cadre globa
al de la zon e.
éga

a zone
- Accès à la
L’accès à la
a zone se fe
era par la ru
ue Cadinot.. Une emprise minimale de 7 mètrres de large
e devra être
e
mobilisée pour suppo
orter une cirrculation à d
double sens
s.
Les boisements long
geant la rue
r
Cadino
ot à l’Oues
st devront être main
ntenus ou recréés sii
site qu’une partie des arbres
a
soit coupée.
c
l’aménagement de la voie nécess
ximité de la
a zone : depuis la rue des Pins et
e depuis le
e
Des chemiinements piétons existent à prox
ménagement interne de
e la zone de
evra permetttre des acc
cès piétons permettantt de relier a
Mont. L’am
minima le Mont. Par ailleurs, l’a
accès piéto n et agricole existant dans le prrolongemen
nt de la rue
e
evra être pré
éservé.
Cadinot de
Cheminement piéton à préserver depuis le Mo
ont

Accès pié
éton et agriccole à préserv
ver
(prolongement de la
a rue Cadino
ot)

Photos : AUTB, 2016-2017

desserte inte
erne
- Voie de d
La voie de
e desserte interne
i
sera
a une voie à double sens
s
compo
ortant une aaire de reto
ournement..
Cette voie de largeurr modérée et
e sans trotttoir, desservira les futures consttructions. La
L chaussée
e
endant perm
mettre une cohabitatio
on des différents usage
ers, véhicul es, cycles, piétons, en
n
devra cepe
toute sécurité.
ment permé
éable ou se
emi-perméa ble sera privilégié pou
ur la circulaation des modes
m
doux
x
Un revêtem
tout en perrmettant la circulation des véhicu les en cas de
d croiseme
ent.
ourra être doublée
d
d’u
une noue p
permettant une meilleu
ure gestion
n des eaux pluviales à
La voie po
l’intérieur de la zone.
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L’emprise publique, noue
n
comprise, ne devrra pas excéd
der 8 mètre
es.

- Stationne
ement
Le stationn
nement dev
vra être gérré au sein d
de chaque futur
f
lot. Un
n revêteme nt perméab
ble ou semii
perméable devra être privilégié.
e de places de
d stationnement à cré
éer sera con
nforme aux prescriptio
ons du règle
ement.
Le nombre
ments piéto
ons et cycles
s
- Cheminem
Un accès e
exclusiveme
ent dédié aux
a
modes doux devrra être créé
é afin de r ejoindre le futur parc
c
paysager e
et le sentier de randonn
née existan t (chemin des
d Bornes).
e paysagère
e
- Armature
Au-delà de
es espaces verts
v
exista
ants qui serront préserv
vés par le projet,
p
des eespaces verrts privatifs
s
(dédiés aux
x jardins, potagers,
p
ve
ergers ou co
onstructions légères) devront
d
êtree maintenus
s à l’arrière
e
des parcellles, soit au Nord et au Sud de la z
zone.
p
chaqu e opération
n individuelle, le coeffficient de biotope
b
parr
Afin de renforcer cett objectif, pour
oit être au moins
m
de 0,45 (le CBS est fixé à au
a moins 0,4 pour les autres zone
es urbainess
surface do
et à urban
niser).
nstructions principaless
- Implantattion des con
Les constrructions principales devront s’im
mplanter à proximité de la voiee de desserte afin de
e
ménager d
des espaces verts à l’arrière des pa
arcelles.
Plusieurs p
principes so
ont essentiels pour l’im
mplantation des futures
s constructio
ons principales :
-

apter les niveaux de construction
c
n à la pente
e du terrain
n en évitantt les affouillements ett
ada
exh
haussementts de sol ;

-

cès et prend
dre en com
mpte la position des ga
arages par rapport aux accès du
u
limiter les acc
viter une tro
op forte imp
perméabilis
sation des sols ;
terrrain pour év
orie
enter les faîîtages en ra
apport avec la pente et l’ensoleille
ement.

-
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- Hauteur d
des constru
uctions
Un secteurr, au Nord-O
Ouest de la zone, béné
éficie de la possibilité de dépasseer la hauteur maximale
e
fixée sur ll’ensemble des zones 1AU perm
met la consttruction de logementss collectifs. Celle-ci ne
e
pourra tou
utefois pas excéder tro
ois niveaux
x plus un niveau formé
é de comblles sous toiture ou en
n
attique (R+
+2+C).
Cette dispo
osition perm
mettra d’augmenter la densité de ce secteur.
- Aménage
ements publlics aux abo
ords du futu
ur quartier
La commu
une est en train de créer un pa
arc paysage
er à proxim
mité imméd iate de l’aiire de jeux
x
existante. Ce parc se
era notamm
ment compo
osé d’une prairie
p
fleurie et comp ortera des arbres aux
x
essences m
mellifères ou
u pollinifère
es.

d- Réseaux
ents réseau
ux ne sont pas en ca
apacité sufffisante à proximité im
mmédiate de
d la zone..
Les différe
Toutefois, la collectiv
vité s’engag
ge à réalise
er les viabilités (voirie, réseaux) jjusqu’à l’entrée de la
a
zone. Pourr ce faire, la
a taxe d’amé
énagement est portée à 15 % sur ce secteur.
avaux de via
abilisation de
d la rue Ca
adinot est lee suivant :
Le calendriier prévisionnel des tra
-

Finalisation de
es études ett réseaux : 2
2017
ncement du marché de travaux : 1 er semestre 2018
Lan
Déb
but des trav
vaux : 2ème semestre
s
20
018
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Le réseau d’eau potable (Ø100) sera aménagé au sein de la rue Cadinot avec un système de
surpresseur pour prendre en charge la topographie.
Le réseau d’eaux usées ((Ø200) sera également créé au sein de la rue Cadinot, en prolongement
de l’existant.
Le réseau électrique sera également prolongé et renforcé rue Cadinot.
L’aménagement interne et les équipements propres au nouveau quartier sont à la charge de
l’aménageur.
Une réserve incendie enterrée devra également être aménagée par le porteur de projet. Le volume
de cette réserve devra être de 120 m3 (une possibilité de créer deux réserves de 60 m3 est
également possible). La consultation du SDIS est requise en amont du projet, pour une bonne prise
en compte du risque incendie.
Cette réserve devra être disposée à l’entrée de la zone, à proximité des arbres à préserver. Si pour
la faisabilité technique de l’aménagement de la réserve certains arbres doivent être abattus, de
nouveaux arbres devront être replantés (compensation à 100 %) à proximité immédiate du bosquet
protégé.
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