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La Loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, modifiant l’article L123-1 du Code

Trois secteurs de renouvellement urbain sont concernés par la définition d’orientations

de l’Urbanisme, met à la disposition des communes la possibilité de définir, au travers du

d’aménagement :

plan local d’urbanisme, des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à

• la place du Millénaire,

des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

• l’espace Clémentine,

Préambule

Préambule : les orientations d’aménagement

• le quartier de Barbe-Canne,
Les orientations d’aménagement peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et
de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en

La démarche :

œuvre, notamment pour :
- Une analyse préalable de l’état initial des sites et leurs abords a permis de dégager les
• mettre en valeur l’environnement, les paysages, les

entrées

de

ville

et

le

enjeux des secteurs (en terme de fonctionnement, de déplacement, d’environnement, ...)

patrimoine,
• lutter contre l’insalubrité,

- Une lecture transversale des enjeux a permis de proposer des principes d’aménagement

• permettre le renouvellement urbain,

pertinents et adaptés aux secteurs considérés.

• assurer le développement de la commune.
- Une présentation des principes d’aménagement à travers des schémas de principe
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales

permettra d’atteindre une phase pré-opérationnelle du projet.

caractéristiques des voies et des espaces publics.
Par ailleurs, la zone 1AU du Brouillau, zone résidentielle en devenir, est l‘objet d’orientations
En application de l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, l’exécution de tous travaux,

d’aménagement destinées à préciser la capacité d’accueil du nouveau quartier au vu des

constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création

prospectives démographiques et résidentielles établies dans le diagnostic.

de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées par le plan doit être compatible avec les orientations d’aménagement.
Elles sont appliquées en complémentarité des autres pièces réglementaires du plan local
d‘urbanisme (le règlement et ses documents graphiques).
À travers le présent document, la commune affiche la volonté de maîtriser la composition
urbaine, paysagère et sociale de quartiers à enjeux dans une perspective de développement
durable, en imposant des principes d’organisation aux aménageurs publics ou privés.
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1. Place du Millénaire
2. Espace Clémentine
3. Quartier de Barbe-Canne

Préambule

LOCALISATION DES SECTEURS SOUMIS À ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

4. Le Brouillau (zone 1AU)
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1. La place du Millénaire
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1. La place du Millénaire

État des lieux
Positionnée à l’interface de la circulade et des extensions résidentielles, la place du
Millénaire est un vaste espace stratégique au coeur de l’espace villageois (1,10 ha).
Desservi à partir de la rue Georges-Pujol et de la carrièra Pierre-de-Coubertin, la
place s’appuie sur le ruisseau du Savignol et le secteur du stade.
Le secteur présente une image de délaissé mais son usage révèle des pratiques
multiples relevant de diverses formes d’appropriation comme le stationnement de
poids-lourds, de voitures particulières, de promenade, d’accueil de manifestions
festives, ... et ce, malgré une absence d’aménagement.

circulade

Enjeux et ambitions

vue
Place du Millénaire

Il est nécessaire d’avoir une réflexion globale sur ce secteur pour organiser sa

stade

requalification dans le sens d’une mixité d’usages ancrés dans le fonctionnement
urbain et social de la commune.
L’ambition est de faire de la place du Millénaire une nouvelle centralité jalonnant
la promenade du Savignol, un pôle d’attractivité complémentaire de la ville mêlant
habitat, équipements, commerces et services.
Le secteur est concerné par un risque d’inondation lié au ruissellement pluvial (zone
bleue BP) qui doit être pris en compte dans le réaménagement du secteur.
N

La place du Millénaire vue depuis la rue Georges-Pujol

ruisseau de Savignol
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2. L’espace Clémentine
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2. L’espace Clémentine

État des lieux
L’espace Clémentine constitue un secteur de 4420 m² relativement enclavé au coeur
des faubourgs de la circulade, desservi par le passage du même nom. Cet espace
accueille un terrain de sport et des bâtiments préfabriqués à vocation associative
(salle polyvalente).
Enjeux et ambitions
vue

En plaçant ce secteur au coeur de la stratégie de renouvellement urbain, la municipalité

circulade

espace Clémentine

souhaite faire de l’espace Clémentine un secteur proposant, à quelques encablures
des polarités de la place de la République et de la place du Millénaire, une mixité
d’habitat (individuel groupé, maisons mitoyennes et /ou petit collectif).
L’enjeu principal de l’aménagement de ce secteur est la création d’une desserte viaire
sécurisée.

N

L’espace Clémentine vu depuis le passage Clémentine
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3. Le quartier de Barbe-Canne
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Le secteur de Barbe-Canne constitue un «vide» de 8600 m² positionné entre l’usine
d’embouteillage, le secteur du stade et les quartiers résidentiels de La Prade. Il est
desservi à partir de la rue de Puigpinos à l’ouest et de la rue de La Parde au sud. Le
secteur ne fait l’objet d’aucune mise en valeur et constitue un potentiel important de
renouvellement urbain.
Enjeux et ambitions
circulade

Cet espace est appelé à connaître un développement urbain à vocation résidentielle
en proposant une mixité d’habitat (maisons individuelles et maisons mitoyennes).

usine d’embouteillage

Il apparaît nécessaire de produire une réflexion d’ensemble pour offrir une accroche

vue

cohérente avec l’environnement immédiat et un cadre de vie valorisé prenant en
compte les contraintes environnementales (zone de précaution résiduelle ZpR liée à

stade

3. Le quartier de Barbe-Canne

État des lieux

Barbe-Canne

une crue exceptionnelle du ruisseau de Savignol).

N

Le quartier de Barbe-Canne vu l’usine d’embouteillage
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3. Le quartier de Barbe-Canne
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4. La zone 1AU du Brouillau
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4. La zone 1AU du Brouillau

État des lieux
La zone 1AU du Brouillau est une zone d’urbanisation future située en continuité Est
du village, qui se structure de part et d’autre du ruisseau de Savignol et s’appuie sur
sa façade Nord au secteur d’équipements publics (scolaires notamment).
D’une superficie d’environ 9 ha, il est destiné à recevoir à court/moyen terme un
développement résidentiel raisonné et organisé, sous forme d’une ou plusieurs
opération(s) d’aménagement d’ensemble.
Enjeux et ambitions
Compte tenu de la vocation de la zone (habitat) et de son importante superficie, il

circulade

paraît nécessaire de poser les principes de densité attendue afin que l’aménagement

école

de la zone et sa capacité d’accueil correspondent aux ambitions de la commune.
Densité urbaine attendue
La zone est destinée à recevoir principalement un habitat individuel groupé.
Conformément aux ratios de densité urbaine imposés par le SCOT du Biterrois dans
les centralités de bassin, il est attendu une densité de l’ordre de 25 logements à

zone 1AU

l’hectare.
L’objectif est de produire 225 logements nouveaux proposant une offre résidentielle
aux populations futures.
N

vue

Le quartier du Brouillau vu depuis les collines au Sud

zone 1AU
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