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Orientations particulières d’aménagement de la zone AU2
« Croux d’en Bessou »
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INTRODUCTION
Le lieu-dit « Croux d’en Bessou » est le site prépondérant pour le développement du village de
Cazedarnes grâce à sa localisation, son étendue et sa composition foncière qui permettent
d’envisager un développement dans le temps.

L’urbanisation de ces terres ne ferra pas l’objet d’une opération communale du type Z.A.C ou
lotissement, par contre, la définition du schéma d’organisation doit permettre d’instaurer une
Participation pour Voirie et Réseaux ( P.V.R ) dans le respect de l’article 49 de la loi n° 2003-50 du
02 juillet 2003 modifiant l’article L.332-11-1 du code de l’urbanisme stipulant notamment que :
« le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en
tout ou partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que
l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont
réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions ».

La commune de Cazedarnes soucieuse de la qualité d’aménagement de ce futur quartier, a donc
souhaité définir dans le nouveau P.L.U. les grands principes d’organisation de cet espace qui
devront être respectés dans le cadre du développement des projets privés.
La zone AU2 Croux d’en Bessou fait donc l’objet d’orientations
d’aménagement en application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

particulières

Ces orientations sont en parfaites cohérences avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D ).

1 – ETAT DES LIEUX
1 – Périmètre d’étude et repérage photo
Le secteur d’étude se situe à Cazedarnes-le-bas au lieu-dit « Croux d’en Bessou ». Il constitue la
limite Est du village et forme un espace de transition entre l’agglomération et la zone agricole
située à l’est et au sud du village.
2

L’ensemble de la zone couvre une superficie de 56.133 m (surface cadastrale).

2 – Présentation photographique
Le secteur est très visible depuis la route d’accès de Fontcaude (photo n°1) qui surplombe
l’ensemble du vieux village et des extensions récentes. On perçoit nettement le secteur comme
« une dent creuse » et comme un lieu où il est nécessaire de marquer nettement l’arrêt de
l’urbanisation.
Depuis le nord de la zone d’étude, le paysage s’ouvre sur les falaises « des Costes » (photo n°2),
très abruptes dans leur partie supérieure et qui recèlent quelques boisements dont certains font
l’objet d’un classement en espace boisé à conserver (E.B.C. ) dans le P.L.U. révisé.
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Un réseau viaire ceinture ce secteur (photos n° 3, 5 et 6). Il est caractérisé par des largeurs de voie
relativement peu importantes et des chaussées de nature et d’état variés.
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3 – Enquête foncière et unités foncières
L’enquête foncière révèle que le secteur est constitué en grande partie par des unités foncières
importantes.

 


ARCHITECTURE / URBANISME / PAYSAGE
Auguet – Mehn – Vigneron

5

COMMUNE DE CAZEDARNES – REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT

Le nombre des propriétaires concernés est limité à environ une vingtaine, mais cinq propriétaires
disposent d’environ 85% de la superficie de la zone étudiée.
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4 – Approche sommaire de la topographie
En absence de relevé topographique, une approche intuitive de la topographie a été réalisée.
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Elle met en évidence :
- que le secteur accuse une pente orienté globalement nord-sud.
- qu’il est constitué de trois unités de « terrasses » :
- une terrasse haute située au nord et en partie boisée au nord-est ;
- une terrasse pentue en contrebas de la première, située au centre du secteur ;
- des terrasses contiguës au sud, à faible pente, séparées par des petits talus.
- que des fossés de profondeur variable marquent les limites de certaines parcelles et
assurent une partie du recueillement et de l’évacuation des eaux de pluie ;
- que les terrains sont peu tourmentés ;
- que ces terres ne soufrent d’aucune zone d’ombre portée.
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5 – Occupation du sol
14.130 m² sont plantées en vigne soit 25% de la superficie de la zone. Le reste est occupé par des
friches et un espace boisé au nord-est qui sera conservé, en partie, en zone N inconstructible au
P.L.U.
Globalement, le secteur étudié est une ancienne zone agricole et au vu de l’importance des
espaces non cultivés, on peut affirmer que ce secteur est en pleine mutation.
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2 – L’ESQUISSE D’AMENAGEMENT
1 – Eléments de composition
La composition prend en compte plusieurs composantes :

-

La topographie et l’occupation du sol :
Les voies suivent les courbes de niveaux et respectent les talus existants. Leur géométrie
permet de bien organiser les différents réseaux gravitaires et d’adapter la vitesse des
véhicules à l’usage pressenti (desserte primaire, secondaire, ….. ).
La première terrasse située au nord, difficile d’accès depuis les voies existantes et boisée,
est conservée, en partie (à l’est), en espace vert d’autant qu’elle est coupé de l’ensemble
de la zone par un important mur de soutènement ( 2 à 3m ).

-

La trame viaire du village :
Il s’agit d’intégrer cette zone d’urbanisation dans le réseau viaire existant et d’assurer une
continuité des passages piétons en connection avec les espaces environnants, aussi bien
urbains que naturels.
o

véhicules : l’ensemble du projet s’articule autour d’une voie primaire
structurante, reliant le C.R n°3 (chemin des Près) au C.R n° 4 (chemin des
Vignals). Elle privilégie un accès Ouest depuis la rue de l’Olivette, le CR n°3
(chemin des Près) et la rue des Treilles.
Le positionnement de cette voie primaire permet de désengorger le vieux centre de
Cazedarnes-le-Bas où les voies sont étroites et la circulation difficile.
Cette voie centrale constitue également un axe d’accroche des bouclages de voirie
interne au secteur. Le réseau secondaire complète la trame en évitant les voies en
impasse et en organisant le phasage de cette opération d’aménagement.
Un espace libre s’ouvre vers l’ancien chemin de Cessenon qui marque la limite sud
de la composition. Ce dernier, envisagé à l’usage du piéton, pourra servir de
support à une future extension.

o

Piéton : une liaison piéton traverse du nord au sud la composition. Elle relie la
terrasse du Nord, belvédère naturel ouvert sur le paysage des falaises, aux
espaces agricoles situés au sud.
Le passage piéton au-delà de la terrasse nord, se prolonge jusqu’au centre du
hameau, d’une part, par le passage public orientée est-ouest et d’autre part, par un
prolongement à réaliser vers le CR n°4 (chemin des Vignals).
D’autres passages piétons assurent une liaison entre les espaces publics prévus et
la zone agricole au sud qui peut devenir une future zone d’extension. Ils serviront
aussi de passages techniques pour les réseaux.
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Le cheminement des piétons à l’intérieur de la zone est envisagé par la réalisation
de profils de voie conséquents (voir coupes type) et la réalisation d’un espace
central directement greffé sur l’axe primaire.
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-

Les unités foncières :
L’importance des unités foncières a conduit à envisager un développement par phases sur
les unités foncières dégagées.
Le schéma d’organisation général permet ainsi de desservir, de manière rationnelle et
opérationnelle, toutes les principales unités foncières tout en respectant une logique de
réseau et d’usage immédiat.
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-

La densité :
Comme il a été précisé, ce secteur constitue une fin d’urbanisation qui doit assurer une
transition vers une zone agricole et les espaces naturels environnants. Ce secteur est donc
souhaité par la commune comme devant accueillir des maisons individuelles avec une
faible emprise au sol afin de limiter la densification et d’assurer un traitement paysager du
futur quartier.
2
Le nombre indicatif de parcelle est de 35 d’une surface minimale de 900 m , soit environ
80 habitants.
La simulation de découpage présentée est établie sur ces bases.

-

Le paysage :
La volonté générale est de maintenir la végétation en place, de favoriser les plantations
nouvelles dans ce quartier et de limiter l’impact bâti des constructions. Il est donc prévu :
- que les espaces boisés existants du nord-est soient conservés, en partie, et protégés
(zone N), ainsi que les alignements d’arbres situés à l’est ;
- la plantation d‘arbres d’alignement le long de toutes les voies (voir les profils types) ;
- la réalisation d’un espace public central végétalisé, lieu de vie et de rencontre inter
quartier ;
- que le règlement de zone oblige, en outre, à planter largement les espaces libres des
parcelles et limite la hauteur des constructions autorisées.

-

La proximité de la station d’épuration :
La proximité de la station d’épuration et des nuisances qui peuvent en découler est prise
en compte par la volonté d’accentuer un recul avec cet équipement.
Les parcelles 167 et 168 situées à l’est du secteur, sont donc exclues du périmètre
d’aménagement afin de renforcer le périmètre de protection de la station d’épuration
(100m) mis en place sur le plan de zonage du P.L.U.

2 – Simulations indicatives de phasage
La variété des composantes du secteur et le rythme de développement envisagé par la commune
suggèrent d’organiser le développement de ce secteur par phases.
Il sera ainsi progressivement ouvert à l’urbanisation tout en assurant la viabilité des différentes
étapes et en permettant de s’adapter à l’évolution de la demande.
Le phasage indiqué respecte la cohérence des principales unités foncières.
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Le phasage proposé n’est qu’indicatif. Il correspond, à priori, à un scénario possible de
«déblocage» des principales unités foncières.
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3 – Propositions indicatives de profils en travers
Les profils en travers simulent pour des emprises standards de voies, les différentes organisations
possibles. Le choix final sera celui de la commune dans le respect des objectifs énoncés et
recherchés pour ce secteur.
La problématique du stationnement est intégrée dans les profils en travers proposés et la
« végétalisation » des voies recueille un large consensus dans l’esprit de tous les acteurs du
développement communal.
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