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PREAMBULE 
 
 
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION RELATIVES A CERTAINS SECTEURS OU 
QUARTIERS NE SONT OPPOSABLES QUE DANS UN RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC L’ESPRIT DU PROJET, 
ET NON DE CONFORMITÉ. 
  
L’IMPLANTATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS POURRA AINSI, A DEFAUT D’ÊTRE REMISE EN CAUSE, 
ÊTRE ADAPTÉE LORS DE L’ÉLABORATION DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT. 
 
 
 

L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
Elle permet d’aborder l’aménagement avec un regard nouveau et vise les principaux objectifs à respecter 
pour un développement durable : 
• lutter contre l’étalement de l’urbanisation, favoriser la densification et le renouvellement urbain 
• favoriser la diversité urbaine 
• limiter les déplacements automobiles et prévoir, développer, renforcer les liaisons douces 
• penser les projets en fonction du climat, de l’ensoleillement, des orientations 
• préserver la végétation, freiner l’imperméabilisation, améliorer la gestion des eaux pluviales 
 
 

 ORIENTATIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES U ET AU OBJETS D’OAP 
• Éviter les opérations d’urbanisme fermées, sans lien avec le tissu urbain 
• Insérer une diversité de logements dans les opérations d’habitat 
• Exiger des espaces publics qui ne soient pas entièrement dédiés aux voitures 
• Définir la forme urbaine à partir du contexte bâti, paysager et des usages 
• Réduire la minéralisation des espaces publics et des parcelles privées 
• Améliorer la qualité de vie 
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OAP SECTORIELLES DES SECTEURS Ubpm 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION DES OAP SECTORIELLES Ubpm 
 

 
 
 
 
 
  

LE BREUIL 

OVIDE 

BEILLARD 

LA ROCHE 

FRANCOISE 

LES 6 

MOULINS 

FIEF DU SEIZE-UN 
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VOLET AMENAGEMENT 
 
ENJEUX – PRINCIPES 
- optimiser l’urbanisation des espaces proches du centre bourg, sous la forme d’une opération 
groupée avec voies d’accès et de desserte « en bouclage »  
- proscrire les dessertes en « raquettes » sauf : 

− si elles sont complémentaires et connectées à une voie de desserte principale, elle-même 
transversale et faisant office de liaison inter-quartiers  

− impossibilité technique démontrée 
− si la liaison inter-quartier est assurée par une voie douce permettant les circuits piétons 

et vélos vers et depuis les quartiers voisins 
- proscrire / éviter les découpages de lots en « drapeaux »  
- assurer une densité suffisante pour optimiser l'urbanisation, en conservant des espaces de jardins et 
espaces libres au sud et en bordure des habitations existantes 
- privilégier les orientations Nord-Sud (ensoleillement et économies d’énergie) 
 
LIAISONS DOUCES 
- intégrer des liaisons douces en particulier vers le centre-ville (équipements, marché, commerces et 
services…) 
 
HABITAT ET FORMES URBAINES 
− assurer une diversité de logements individuels ou individuels groupés (éventuellement petits 
collectifs intégrés) 
− assurer une mixité de l’habitat (au-delà d’un seuil de logements réalisés, cf dispositions 
réglementaires) 
 

Les densités attendues (VRD compris) et nombre de logements attendus sont précisés sur les schémas, secteur par secteur 
 
 

ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT 
- structurer les espaces partagés (espaces «verts», placettes, jeux d’enfants, cheminements, etc.) en 
même temps que le système viaire et avant toute division en lots à bâtir  
- promouvoir le regroupement / la mutualisation des stationnements pour libérer les voies de la 
présence automobile autant que possible et favoriser les circulations piétons / vélos en cœur d’îlot. 
 
GESTION DU PLUVIAL 
- gestion à la parcelle 
- possibilité d’un ouvrage mutualisé 
 
 

VOLET PROGRAMMATION 

EAU POTABLE* ASSAINISSEMENT * VOIRIE INCENDIE ÉLECTRICITÉ 

NUMERIQUE 

 

réseau à  poursuivre 

en continuité du 

réseau existant 

 

raccordement au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

pluvial : ouvrages / 

dispositifs de gestion 

du pluvial 

  

Voiries internes à 

créer.  

L’emprise devra 

permettre la 

circulation à 

double sens ou à 

sens unique  

 

Dispositif 

d’incendie à 

compléter 

  

Raccordement 

possible sur le réseau  

 

Numérique : 

raccordement aux 

lots 

*voir dispositions spécifiques par secteur, page suivante 
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Réseaux  

Orientations spécifiques par secteurs (source EAU17, 2020) 

OAP Ovide Beillard Assainissement 
 
Ce secteur est classé en zone d’assainissement collectif. 
Compte tenu de la topographie il est nécessaire que la liaison douce prévue rue 
de la République puisse autoriser le passage d’une canalisation d’assainissement 
afin de permettre un raccordement gravitaire de ce projet d’urbanisation au 
réseau d’assainissement collectif. 
L’aménagement de cette liaisons douce pourrait être conçu afin de garantir un 
accès à cette canalisation par un véhicule d’entretien. Cet accès nécessite une 
largeur de 3 m minimum. 
 

OAP Fief du grand 
Seize Un 

Assainissement  
 
Ce secteur est classé en zone d’assainissement collectif. 
Compte tenu de la topographie il est nécessaire que la trame verte/liaisons 
piétons-vélos prévue à l’extrême Sud de la zone puisse autoriser le passage d’une 
canalisation d’assainissement afin de permettre un raccordement gravitaire de 
ce projet d’urbanisation au réseau d’assainissement collectif rue des Courlis. 
L’aménagement de cette liaison pourrait être conçu afin de garantir un accès à 
cette canalisation par un véhicule d’entretien. Cet accès nécessite une largeur de 
3 m minimum. 
 

OAP La Marquina Eau potable 
 
Une liaison de la desserte en eau potable devra être prévue avec le réseau 
existant sur l’avenue du Maréchal Leclerc afin de boucler le réseau avec la rue du 
Dr Roux et sécuriser ainsi l’alimentation en eau potable. La voie de desserte 
principale devra prendre en compte le passage d’une canalisation d’eau potable. 
 
 
Assainissement :  
La voie de desserte principale débouchant sur l’avenue du Maréchal Leclerc 
devra autoriser le passage d’une canalisation d’assainissement afin de permettre 
un raccordement gravitaire de ce projet d’urbanisation au réseau 
d’assainissement collectif situé sur l’avenue du Maréchal Leclerc. 
L’aménagement pourrait être conçu afin de garantir un accès à cette canalisation 
par un véhicule d’entretien. Cet accès nécessite une largeur de 3 m minimum. 
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Secteur rue des Six Moulins 

 

 

Densité moyenne attendue : 15 à 16 

logements/ha 

Nombre de logements attendus : entre 5 et 7 
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Secteur rue de La Roche Françoise 

  

Densité moyenne attendue : 35 à 40 logements/ha 

Nombre de logements attendus : entre 16 et 20 
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Secteur rue Ovide Beillard 

  

Densité moyenne attendue : 20 à 25 logements/ha 

Nombre de logements attendus : entre 20 et 30 
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Secteur Le Breuil 

  

Densité moyenne attendue : 24 à 26 logements/ha 

Nombre de logements attendus : entre 16 et 20 
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OAP SECTORIELLE DU SECTEUR Ubpm ET DE LA ZONE DU FIEF SEIZE UN 
 
 

VOLET AMENAGEMENT 
 
ENJEUX – PRINCIPES 
- optimiser l’urbanisation des espaces proches du centre bourg, sous la forme d’une opération 
groupée avec voies d’accès et de desserte « en bouclage » 
- proscrire ou éviter les « raquettes » sauf impossibilité technique démontrée 
- proscrire / éviter les découpages de lots en « drapeaux »  
- assurer une densité suffisante pour optimiser l'urbanisation, en conservant des espaces de jardins et 
espaces libres au sud et en bordure des habitations existantes 
- privilégier les orientations Nord-Sud (ensoleillement et économies d’énergie) 
 
LIAISONS DOUCES 
- intégrer des liaisons douces vers le centre bourg (équipements, marché, commerces...), le nord et le 
sud (quartiers résidentiels, venelles) 
- intégrer une trame verte / liaison douce au Sud de la zone (entre la rue des Saulniers et le centre-
ville) 
 
 
HABITAT ET FORMES URBAINES 
− assurer une diversité de logements individuels ou individuels groupés (éventuellement petits 
collectifs intégrés) 
− assurer une mixité de l’habitat 
(cf dispositions réglementaires) 
 
ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT 
- structurer les espaces partagés (espaces «verts», placettes, jeux d’enfants, cheminements, etc.) en 
même temps que le système viaire et avant toute division en lots à bâtir  
- promouvoir le regroupement / la mutualisation des stationnements pour libérer les voies de la 
présence automobile autant que possible et favoriser les circulations piétons / vélos en cœur d’îlot. 
 
GESTION DU PLUVIAL 
- gestion à la parcelle 
- possibilité d’un ouvrage mutualisé ou servitude de gestion du pluvial 
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VOLET PROGRAMMATION 
 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT VOIRIE INCENDIE ÉLECTRICITÉ 

NUMERIQUE 

 

réseau à  poursuivre 

en continuité du 

réseau existant 

 

raccordement au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

pluvial : ouvrages de 

gestion du pluvial  

  

Voiries internes à 

créer.  

L’emprise devra 

permettre la 

circulation à 

double sens ou à 

sens unique  

 

Dispositif 

d’incendie à 

compléter 

  

Raccordement 

possible sur le réseau  

 

Numérique : 

raccordement aux 

lots 

 
 
 
ILLUSTRATION - SIMULATION 
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Zone Ubpm :  

Densité moyenne attendue : 20 et 26 logements/ha 

Nombre de logements attendus : entre 25 et 35 

Zone AU :  

Densité moyenne attendue : 20 et 23 logements/ha 

Nombre de logements attendus : entre 45 et 55 
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OAP SECTORIELLE du secteur Ubpmm et de la zone AUm LA MARQUINA  
 

 

 

LOCALISATION 
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D’après le REFERENTIEL D’AMENAGEMENT – Cabinet DENERIER 
 

VOLET AMENAGEMENT 

 
 
ENJEUX – PRINCIPES 
 
Le projet d’aménagement est structuré autour de quelques principes fondamentaux caractéristiques d’un 
écoquartier :  
 
• Connecter les divers secteurs d’attractivité de la ville (commerces, équipements et espaces de détente et 
loisirs). La couture sera réalisée par un continuum vert ou un corridor écologique depuis le secteur de la 
Marquina jusqu’au jardin public. 
 
• Créer un espace paysager central structurant le quartier et ses relations au tissu existant, armature d’un 
corridor écologique qui mène au canal de Bridoire. Des ouvertures seront ménagées depuis l’avenue 
Maréchal Leclerc sur ce jardin linéaire. 
 
• Dissocier les cheminements piétons et cycles de la trame viaire. A l’Ouest ce cheminement piéton sera 
poursuivi par la rue Etchebarne afin d’accéder au cœur de ville en vélo ou à pieds. 
 
• Créer un maillage dense permettant de relier chaque îlot aux équipements. Il s’agit donc de hiérarchiser 
les circulations et de maîtriser la place de la voiture, mais aussi de pouvoir circuler librement à pied ou à vélo, 
de chez soi aux commerces, aux équipements, aux équipements sportifs.  
 
• Compléter le maillage viaire en hiérarchisant et limitant le nombre et l’emprise des voies créées. Les 
premières accroches se font sur les rues constituées : rue du Dr Roux et avenue du Maréchal Leclerc. La trame 
pourra être complétée de façon cohérente avec le développement du secteur Nord.  
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• Réaliser une couture urbaine entre le bâti du nouveau quartier et le tissu existant, complétant la trame des 
îlots existants au Sud et ménageant des perméabilités au Nord. 
 
• Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle en proposant une variété des typologies architecturales. 
 
• Assurer la densité des constructions avec des petites parcelles. 
 
• Garantir la bonne gestion des eaux pluviales du nouveau quartier par la mise en place d’un réseau de 
noues paysagères et de bassins. 
 
 
ESPACES PUBLICS 
 

LES ESPACES PUBLICS STRUCTURES AUTOUR D’UNE LARGE TRAVERSEE PAYSAGERE EST OUEST 

Sur l’ensemble du futur quartier 
• STRUCTURATION PAR UNE LARGE TRAVERSE PAYSAGEE EST / OUEST 
• CREATION DE LARGES PARVIS COMME ESPACE DE TRANSITION A CHAQUE ENTREE DE L’ECO-QUARTIER  
• CONNEXIONS PAR UN RESEAU SECONDAIRE DE TRAVERSES NORD / SUD 
 

 
A l’échelle du secteur Ubpmm 
*Traversée publique paysagère Est-Ouest au Sud de la zone AUm, qui comportera :  

− Des espaces verts : prairie, surfaces engazonnées, arbres et mails d’arbres 
− Composition de parc irrégulière 
− Des liaisons douces : cheminement piétons et piste cyclable 
− Des noues et dispositifs de gestion du pluvial 
− Des équipements intergénérationnels 

 

*parvis d’entrée de quartier 
− Un parvis structurant, public, pour marquer l’entrée de quartier ouest depuis la rue du Docteur 

Roux : espace vert engazonné et minéral, planté 
 

*des traverses secondaires nord-sud 
− Des liens entre la traversée paysagère et le quartier, avec liaisons douces  

AUm 

Ubpmm 
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PLACES ET PLACETTES 

Qu’elles soient circulées ou non, les places, placettes et cours devront être propices à diverses activités : jeux 
d’enfants, espaces verts, mobiliers... 
 
Ces lieux sont envisagés comme des espaces de rencontres, de partages et de liens, pouvant accueillir des 
moments de convivialité, notamment intergénérationnelle entre voisins. 
 

   

ILLUSTRATIONS PLACES ET PLACETTES 
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ACCES ET DESSERTES 
 
ACCES 

− Principe d’accès depuis la rue du Docteur Roux 
 
 
DESSERTES 
Le réseau viaire se greffe sur le réseau existant en créant ainsi des continuités urbaines et en hiérarchisant 
les réseaux suivant une typologie de voies :  
- un réseau primaire structurant, 
- un réseau secondaire de venelles. 
 
La voie principale traverse le quartier mais reste un axe de desserte et non une voie de transit.  
Cet axe principal se situe relativement au Nord entre les épaisseurs d’îlots créés, permettant de libérer 
l’espace paysager de toute voirie tout en lui laissant la position centrale.  
Cette voie se greffe sur la rue du Dr Roux à l’Ouest et rejoindra l’avenue du Maréchal Leclerc au Sud.  
 
Ce maillage pourra être complété de façon cohérente lors du développement du secteur Nord par la création 
de deux tronçons de voies se reliant à la rue des Droits de l’Homme. 
 

 
Le parcellaire est indicatif / illustratif : sur le périmètre de la zone AUm, se référer au plan de composition annexé au 
règlement. 
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VENELLES 
Les venelles sont des espaces partagés dont le langage renvoie à une échelle plus domestique à travers 
leur traitement : largeur réduite, qualité du revêtement de sol, accès…. 
Elles constituent une transition entre le domaine privé et l’espace public de la voirie. 

 
 
LIAISONS DOUCES 

− dissocier les cheminements piétons et cycles de la trame viaire. 
− créer un maillage dense permettant de relier chaque îlot aux équipements. 

 
A pied, à vélo, en bus, mais aussi, secondairement en voiture… tous les modes de déplacement coexistent 
harmonieusement dans le futur quartier et en continuité avec le coeur de la commune.  
Le projet d’aménagement consiste à minimiser les axes de circulations automobiles et de favoriser la 
réalisation d’un quartier calme constitué de placettes et de venelles appropriables par les habitants. 
 
Le maillage de circulations douces se situe principalement dans les espaces paysagers pour éviter les 
conflits d’usage, mais se prolonge aussi à travers les coeurs d’îlots.  
 
 
L’aménagement privilégiera les voies vertes plutôt qu’un espace ségrégué entre piétons et vélos. 
 
Le cheminement piéton sera poursuivi rue Etchebarne afin de pouvoir se rendre en centre-ville en vélo ou 
à pieds. 
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STATIONNEMENT 
 

− Penser l’aménagement du stationnement de manière à l’intégrer dans l’ambiance de l’îlot.  
 

− Les nappes de stationnement laissant trop de place visuellement à la voiture sont proscrites. 
 

− Les aires de stationnement mutualisé doivent faire l’objet d’un traitement paysager, tout comme le 
stationnement privé doit s’intégrer dans le dessin des espaces extérieurs. 

 

 
 

ILLUSTRATIONS ESPACES DES STATIONNEMENTS 
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AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 

COMPOSITION DE LA TRAVERSE 

OBJECTIFS  

− Gérer les eaux du parc par les noues 
 

− traitements du sol différents permettant l’accès à toutes les typologies de déplacements doux 
(cycles, roller, VTT, cheval…) 
 

− sur la partie centrale de la traverse, les végétaux mis en place reprendront les essences locales, tant 
pour la strate arborée qu’arbustive 
 

− création d’un modelé de terrain assez doux qui participe à la création de petites scènes paysagères 
 

− reproduction d’une combinaison assez courante dans le paysage de Marennes de 
fossés/talus/haies. 
 

− Le projet s’inscrit dans le paysage de marais environnant par un ensemble de noues et de bassins de 
stockage prolongeant le réseau hydrographique complexe de ce territoire. 

 
 

 
 
 
 
GESTION DU PLUVIAL 
- gestion à la parcelle 
- gestion dans la traverse « verte » (ci-dessus), ouvrages dédiés 
 

  



27 
 

HABITAT ET FORMES URBAINES 
 

− assurer une diversité de logements individuels ou individuels groupés  
− assurer une mixité de l’habitat (cf dispositions réglementaires) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Césures 
Les césures constituent des ruptures et des passages dans les fronts urbains continus. Elles évitent et 
permettent d’ouvrir l’espace public sur les cœurs d’îlots.  
Le fractionnement d’un bâtiment permet : 
- de rompre les trop grandes linéarités, 
- articuler les échelles (notamment entre différentes typologies) 
- d’individualiser des volumes ou logements (collectifs ou intermédiaires) 
- d’être en accord avec l’architecture traditionnelle 
Les façades devront être entrecoupées par des césures pouvant accueillir des venelles qui sont des accès 
voiture, ou des accès uniquement piétons en coeur d’îlot.  
Les façades des bâtiments au droit de ces césures ne sont pas des pignons, elles seront traitées avec le même 
soin que les autres façades. 
 

 
 
Fractionnement 
Les volumes bâtis devront articuler les différentes échelles. Afin d’être en harmonie avec les constructions traditionnelles de la région 
des décalages de hauteurs devront être pensés : il ne devrait pas y avoir plus de deux logements à la suite de même hauteur. 

 

  

Zone Ubpmm :  

Densité moyenne attendue : 25 et 30 logements/ha 

Nombre de logements attendus : environ 70 

Zone AUm :  

Densité moyenne attendue : 20 et 22 logements/ha 

Nombre de logements attendus : environ 100 
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VOLET PROGRAMMATION 
 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT VOIRIE INCENDIE ÉLECTRICITÉ 

NUMERIQUE 

 

réseau à  

poursuivre en 

continuité du 

réseau existant 

 

raccordement au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

ouvrage(s) de 

gestion des eaux 

pluviales + gestion à 

la parcelle + TRAME 

SUD TRAVERSE 

VERTE  

  

Voiries internes à 

créer.  

L’emprise des voies 

de dessertes devra 

permettre la 

circulation à double 

sens ou sens unique  

 

Dispositif 

d’incendie à 

compléter 

  

Raccordement possible 

sur le réseau  

 

Numérique : 

raccordement aux lots 
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EVALUATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DES SECTEURS OBJETS D’OAP 

SECTORIELLE - HABITAT 
 

Capacité d’accueil en lots/logements en secteur Ubpmm (en cours, tranche 1 La Marquina) 

 

 

Objectif en terme de 
lots/logements :  

Marquina (Ubpmm) 69 

 

 

Capacité d’accueil en lots/logements en secteurs Ubpm et AU 

  

 

Objectif en terme de 
lots/logements : de l’ordre de (en 

une ou plusieurs tranches et 
suivant le règlement) :  

Les Six Moulins 6 

Roche Françoise 18 

Ovide Beillard 25 

Le Breuil 18 

Petit Seize-Un 30 

Grand Seize-Un 50 

TOTAL 147 

 

 

Capacité d’accueil en lots/logements en zone AUm 
 

 

Objectif en termes de 
lots/logements : de l’ordre de (en 

une ou plusieurs tranches et 
suivant le règlement) : 

La Marquina (AUm) 102 
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OAP SECTORIELLE LES GROSSINES  
 

 

 

OBJECTIFS DE L’OAP 

− Créer une entrée de ville « Nord » qualitative, fonctionnelle, intégrant les circuits vélos (dont 

potentiel bouclage « Vélodyssée »), vers le centre-ville, le quartier résidentiel de la Marquina, les ZA 

et le pôle d’équipements Fief de Feusse/Marquina 

 

− Requalifier les axes de desserte de cette entrée : rue du Docteur Roux, rue Jean Moulin, rue du Fief 

de Feusse 

 

− Requalifier la zone d’activités économiques des Grossines 

− Optimiser les espaces résiduels et favoriser la mutation de friches et activités  

− Y favoriser la vocation « commerciales » et de bureaux, de grandes surfaces prioritairement (pour 

maintenir les commerces et activités de proximité en centre-ville) 

− Prendre en compte les activités de production, industrielle, anticiper leur déplacement vers des 

zones dédiées (notamment Fief de Feusse) 

 

− Connecter les ZAE des Grossines et Fief de Feusse 

 

− Intégrer des liaisons douces inter-quartiers transversaux (Est-Ouest, Nord-Sud) 
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VOLET AMENAGEMENT 
 
A - ACCES ET DESSERTES – AMENAGEMENTS DE CARREFOURS-GIRATOIRES D’ENTREE DE VILLE 
 

A1 – GIRATOIRE RD728 / RUE DU DOCTEUR ROUX 
 

− Aménagement d’un giratoire à 4 entrées : 
o RD728 vers Oléron-Arvert 
o RD728 vers Rochefort/Saintes 
o Rue du Docteur Roux 
o Voie Nord vers Hiers Brouage et vers la déchèterie communautaire 

− Intégration des circulations douces piétons et vélos et potentiel bouclage « vélodyssée » 
 

− Traitement paysager adapté pour « marquer » et qualifier l’entrée de ville Nord vers Marennes-
ville et le quartier de La Marquina 

 
A2 – GIRATOIRE RUE DU DOCTEUR ROUX / RUE JEAN MOULIN / RUE DU FIEF DE FEUSSE 
 

− Sécurisation de l’entrée de ville Nord 
− Articulation des liaisons entre la ZAE des Grossines et la ZAE Fief de Feusse 
− Articulation des liaisons entre quartiers résidentiels rue Jean Moulin, La Marquina, pôle 

d’équipements sportifs et de loisirs 
 
 
B – ACCES ET DESSERTE - VOIRIES STRUCURANTES A CONSERVER / A REQUALIFIER 
 

B1 – RUE DU DOCTEUR ROUX – AXE ENTREE DE VILLE NORD SUD 
 

− Jonction carrefour giratoire RD728 
− Jonction carrefour giratoire Jean Moulin/Fief de Feusse 
− Traitement paysager homogène, plantations 
− Intégration d’une voie vélos côté ZAE des Grossines, intégrée au parcours potentiel Vélodyssée 

(jusqu’à l’avenue de la République) 
 
B2 – RUE JEAN MOULIN 

 
− Requalification de la rue pour lui donner les caractéristiques d’une voie urbaine, d’une « rue » et 

réduire son aspect routier 
− Redonner la place aux piétons et vélos 
− Végétaliser les abords de voie en entrée de ZA au niveau de la place Georges Brassens 
− Aménager / structurer des espaces de stationnement mutualisé 

 
B3 – RUE DES ENTREPRENEURS 

 
− Requalification de la rue 
− Intégration de liaisons vélos  
− Maintien de la voie de desserte Nord, à sens unique (bouclage des circuits VL) 

 
B4 – POINTS D’ENTREES 

 
− 2 points d’entrée : rue du Docteur Roux et rue Jean Moulin 
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C – VOIRIE DE DESSERTES – LIAISONS A CRER 
 

C1 – POURSUIVRE LA DESSERTE DE LA ZA DES GROSSINES EN PROLONGEMENT DE LA RUE DES 
ENTREPRENEURS 

− Accroche à la rue Jean Moulin au Sud 
− Intégration de liaisons douces sur rues existantes et à créer, en voie dédiée : liens avec la rue 

des Frères Jabouille, rue Jean Moulin, rue du Dr Roux 
− Stationnements mutualisés 
− Accroche/bouclage à la voie au Nord (sens unique) 

 
C2 – CREER UNE VOIE D’ACCES A LA ZAE FIEF DE FEUSSE 

− Liaison entre rue du Dr Roux et projet de rue au nord du Centre Technique Municipal 
− Aménager des espaces de stationnements mutualisés 

 
D – STATIONNEMENTS MUTUALISES ET INTEGRES 

 
− Dans la ZA des Grossines 
− Sur la rue Jean Moulin pour apporter un caractère urbain, créer un « ralentissement », une 

rupture du flux routier (face à la place G. Brassens) 
− Végétaliser les espaces de parkings 
− Intégrer des places vélos 
− Assurer la qualité des cheminements doux dans l’aménagement des parkings 

 
E – FRONTS PAYSAGERS ABORDS RD728 / ENTREE DE VILLE / FRANGES DE LA ZA 
 

− Préserver la bande paysagère en bord de RD 728, y intégrer des liaisons douces 
sécurisées/adaptées 

− Poursuivre et renforcer les aménagements paysagers en bordure de la RD 728 
− Assurer le traitement paysager, avec des plantations et des liaisons douces intégrées sur la rue 

du docteur Roux » 
− Prévoir des espaces verts qualitatifs aux abords des entreprises et des espaces de 

stationnements (espace libres, plantés, bosquets…) 
− Renforcer/créer des espaces paysagers plantés 

 
F – FRONTS BATIS STRUCTURANTS 
 

− Poursuivre le linéaire/front bâti structuré/homogène/cohérent en bordure de RD 728 et des 
voies de desserte : volumes simples, coloris et matériaux, intégrés, …., aspect architectural de 
qualité… 

 
G – LIAISONS DOUCES 
 

− Transversalité des liaisons/parcours doux 
− Intégration du parcours/bouclage potentiel « vélodyssée » (Nord/Sud), y compris sur giratoire RD728 

 
H – INTERFACE AVEC LA ZONE RESIDENTIELLE OUEST 
 

− Bande tampon en frange ZA et habitat 
− Liaison douce depuis rue des Frères Jabouille 
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VOLET PROGRAMMATION 
 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT VOIRIE INCENDIE ÉLECTRICITÉ 

NUMERIQUE 

 

réseau à  

poursuivre en 

continuité du 

réseau existant 

 

raccordement au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

ouvrage(s) de gestion 

des eaux pluviales  

 

Giratoire RD 728 

programmé CD17 

 

Giratoire rue du Dr Roux 

programmé 

commune/CCBM 

 

Voiries internes à créer.  

L’emprise des voies de 

dessertes devra permettre 

la circulation à double sens 

(sauf voie nord à sens 

unique) 

 

Dispositif 

d’incendie à 

compléter 

  

Raccordement 

possible sur le réseau  

 

Numérique : 

raccordement aux 

lots 
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OAP SECTORIELLE FIEF DE FEUSSE SUD– ZONE D’ACTIVITES  
 

OBJECTIFS DE L’OAP 

− Aménager une ZA économique en extension de la ZA Fief de Feusse existante au Nord de la rue du 
Fief de Feusse, pour accueillir prioritairement des activités industrielles, de production, dépôts… 

− Prévoir un traitement paysager en franges Est (canal) et Sud (futur quartier résidentiel de la 
Marquina) 

 

 
 
 

VOLET AMENAGEMENT 
 
ACCES ET DESSERTES 

− Voie de desserte en boucle, sans « cul-de sac » 
− 2 points d’entrée depuis la rue Fief de Feusse 

 
ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT 

− structurer les espaces partagés (espaces «verts», stationnements….) en même temps que le système 
viaire et avant toute division en lots à bâtir  

− promouvoir le regroupement / la mutualisation des stationnements pour libérer les voies de la 
présence automobile autant que possible et favoriser les circulations piétons / vélos en cœur d’îlot. 

 
TRAITEMENT PAYSAGER 

− front bâti qualitatif en bord de rue, prenant en compte la qualité du pôle d’équipements  
− espaces tampons en franges Sud et Est, clôtures végétales 
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GESTION DU PLUVIAL 

− gestion à la parcelle 
− possibilité d’un ouvrage mutualisé 

 

 

VOLET PROGRAMMATION 
 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT VOIRIE INCENDIE ÉLECTRICITÉ 

NUMERIQUE 

 

réseau à  

poursuivre en 

continuité du 

réseau existant 

 

raccordement au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

ouvrage(s) de gestion 

des eaux pluviales en 

place, à compléter 

 

Voiries internes à créer.  

L’emprise des voies de 

dessertes devra permettre 

la circulation à double sens  

 

Dispositif 

d’incendie à 

compléter 

  

Raccordement 

possible sur le 

réseau  

 

Numérique : 

raccordement aux 

lots 
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OAP SECTORIELLE FIEF DE FEUSSE/NORD MARQUINA–POLE EQUIPEMENTS 
 

OBJECTIFS DE L’OAP 

− Aménager un pôle d’équipements en extension du pôle dojo/piste d’athlétisme pour offrir aux futurs 
résidents de la Marquina un site d’équipements adaptés 

− Anticiper les possibilités de développement et/ou report d’équipements sportifs vers ce pôle 
mutualisé (équipements communaux et communautaires) 

 

 

 

VOLET AMENAGEMENT 
 
ACCES ET DESSERTES 

− Accès principal rue Fief de Feusse 
− Possibilité d’accès piétons/vélos depuis La Marquina (sud) 
− Possibilité d’accès piétons-vélos depuis le pôle sportif dojo/piste d’athlétisme (circulations au sein 

du pôle d’équipements) 
− Liaison douce nord/sud entre La Marquina (lien pôle équipements/centre-ville) et la rue Fief de 

Feusse (vers ZA et commerces) 
 
ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT 

− structurer les espaces partagés (espaces verts, stationnements véhicules, vélos….) en même temps 
que les aménagements d’équipements et de voirie 

 
TRAITEMENT PAYSAGER 

− poursuite d’un front bâti qualitatif en bord de rue 
− espaces tampons en franges Sud (La Marquina) et Est (future ZA sud Fief de Feusse), clôtures 

végétales 
 
GESTION DU PLUVIAL 

− possibilité d’un ouvrage mutualisé 
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VOLET PROGRAMMATION 
 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT VOIRIE INCENDIE ÉLECTRICITÉ 

 

réseau à  

poursuivre en 

continuité du 

réseau existant 

 

raccordement au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

ouvrage(s) de gestion 

des eaux pluviales à 

compléter 

 

Voirie interne à créer.   

 

Dispositif 

d’incendie à 

compléter 

 

Raccordement 

possible sur le 

réseau  
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OAP SECTORIELLE HOTEL DE VILLE / ANCIEN TRIBUNAL 
 

 

 

OBJECTIFS DE L’OAP 

 
Valoriser le secteur « Hôtel de Ville / siège Parc Marin » par la restructuration de l’ancien tribunal, la 
requalification des espaces publics, le renforcement de liaisons douces dans l’îlot, entre les équipements, 
vers le centre-ville, le supermarché et les quartiers, requalifier l’entrée de ville (Rue du Maréchal Foch). 

 
− Renforcer et requalifer le pôle « services publics » du centre-ville 

 
− Restructurer l’ancien tribunal pour accueillir le siège du Parc Marin et permettre la mutualisation des 

locaux Hôtel de Ville (intégrant accessibilité PMR salle de conseil) 
 

− Aménager le carrefour de la rue du Maréchal Foch / rue Etchebarne en intégrant les circuits doux 
 

− Requalifier la rue du Maréchal Foch (zone 20) 
 

− Conserver et développer les liaisons douces dans l’îlot, entre les équipements, vers le centre-ville, le 
supermarché et les quartiers ; s’inscrire dans le schéma global de parcours doux dans la ville, entre 
La Marquina, le centre-ville et les quartiers et équipements à ouest 
 

− Aménager des parkings mutualisés (parkings visiteurs, parking public Parc Marin) 
 

− Mettre en valeur la façade ancienne de l’ancien tribunal (siège du Parc Marin) 
 

− Aménagement d’un jardin public 
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SCHEMAS ILLUSTRATIFS 

 

1- Vue depuis le carrefour à aménager rue Maréchal Foch/rue Etchebarne 
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SCHEMAS ILLUSTRATIFS 

 

 

2- Vue depuis rue Fresneau / Place de Verdun 

 

 

3- Vue depuis la rue de la République / Place Verdun 
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