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1 Présentation des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Farlède contient des orientations 
particulières d’aménagement, qui visent à définir les conditions d’urbanisation de 
certains quartiers ou secteurs qui sont amenés à connaître des développements urbains. 

Afin de préserver ces espaces d'une urbanisation diffuse qui compromettrait 
l’aménagement futur, la commune de La Farlède a fixé des principes d’urbanisation  au 
travers des orientations d’aménagement, tout en laissant une certaine souplesse pour 
l’aménagement de ces zones. Les zones concernées sont : 

 Les zones UBb et UBc 

 Les zones AUH1, AUH2A, AUH2A1, AUH2B, AUH2C 

Les orientations d’aménagement 
présentées ci après proposent des 
gabarits d’implantation préférentiels 
du bâti. Cependant, en fonction des 
projets et programmes retenus, les 
emprises pourront faire l’objet 
d’adaptations. Les projets devront 
conserver les grands principes et 
l’esprit global de l’organisation des 
zones. 
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2 UBb et UBc 

2.1 Contexte et objectifs 

Les secteurs UBb et UBc sont situés au Sud du secteur AUH2A « village ».  

La zone UBb a une surface de 2.8 hectares. Elle est destinée à l’accueil d’activités commerciales alimentaires de moyennes surfaces. Elle est 
aujourd’hui occupée par les enseignes INTERMARCHE et LIDL.  

La zone UBc d’une surface de près de 0.67 hectares non urbanisée, vouée à accueillir un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour personnes 
Agées Dépendantes)  
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2.2 Principes d’aménagement 

Sur le secteur UBb le projet consiste à définir les nouvelles emprises de bâti et d’aménagement des stationnements en cas de reconstruction des 
bâtiments commerciaux. Il fixe également le principe des cheminements piétons et des accès/sorties de véhicules sur le secteur. 

De même, pour le secteur UBc, une emprise de bâti maximale a été définie sur la base d’un projet d’EHPAD préalablement étudié. 
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3 AUH2A « Centre » 

3.1 Contexte et objectifs 

Cette zone d’une surface de 0,98 hectares est située au cœur du noyau ancien de la commune. Elle constitue la phase 2 du « projet de 
centralité » dont le périmètre de la phase 1 est repéré ci-dessous en jaune.  

Les terrains qui la constituent ont échappé à l’urbanisation. Ce sont pour la majorité les 
jardins d’une grande propriété qui s’est petit à petit morcelée. 

Ces terrains ont une position stratégique entre le noyau villageois et les lotissements 
périphériques. Ils sont l’occasion pour la commune de la Farlède : 

 d’une part donner une épaisseur à son village et ainsi casser l’effet de « village 
rue » en ouvrant l’espace sur l’intérieur et la vue sur l’arrière plan du Coudon, et en 
créant une transversalité entre l’Est et Ouest de la commune, 

 d’autre part de renforcer son centre en créant une véritable centralité et en le 
complétant de fonctionnalités qui accompagneront le projet de développement de la 
commune inscrit dans le PLU, à savoir, un espace public représentatif, des 
équipements publics, des commerces, des logements, des parkings … 
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3.2 Principe d’aménagement 

Le principe d’aménagement global proposé (phases 1 et 2) 
s’articule autour d’un espace public piéton, colonne vertébrale du 
projet qui a pour objectif de relier les différents équipements 
majeurs de la commune qui sont la mairie, l’église, et les futurs 
équipements publics du projet. 

Le projet propose de créer une place centrale qui servira pour les 
diverses manifestations et au marché. Un mail piéton orienté nord 
est/sud ouest, drainera les piétons depuis la place centrale vers 
les équipements en place (le centre aéré) et à créer (la crèche, 
l’équipement associatif et salle multi activités). Cette promenade 
sera agrémentée par une place au niveau de la crèche qui 
assurera la mise en valeur du « moulin », élément de patrimoine 
de la commune.  

L’ambition de cette place est de créer une liaison est ouest, et 
cela suppose du supprimer une partie de bâti faisant façade sur la 
rue de la république (3 immeubles). 

La liaison avec la place de la mairie sera assurée par l’ouverture 
du rez de chaussée d’un immeuble faisant face à la future place 
centrale. 

La phase 2 représentée par la zone AUH2A sera le support de la 
place centrale. Elle accueillera autour de la place au nord, en 
accroche avec le bâti existant, du bâti destiné à du commerce en 
simple rez de chaussée. A l’ouest de la place, en accroche avec 
le tissu pavillonnaire, elle accueillera du bâti R+2 avec 
commerces en rez de chaussée.  
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4 AUH2A « Village » 

4.1 Contexte et objectifs 

Cette zone d’une surface de 1,8 hectare est située en périphérie immédiate du 
noyau villageois de la commune de La Farlède. 

 Elle est constituée de terrains restés non bâtis correspondant aux parties arrière 
de la zone UA, qui sont pour l’essentiel des jardins et des potagers 

Il s’agit, comme sa zone UB voisine, d’une zone de transition entre le centre UA et 
la zone UC de densité moyenne. La vocation de ce site est d’accueillir de l’habitat 
sous forme de collectifs et les services qui lui sont liés. 
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4.2 Principes d’aménagement  

Le projet consiste : 

- à recomposer des ilots urbains entre la cité du Vivaldi et le noyau 
villageois en proposant un front bâti linéaire le long de la voie du 
Vivaldi. 

- Ces ilots accueillent en leur cœur, des jardins et des cheminements 
accessibles aux piétons. 

- L’ilot central, aujourd’hui occupé par le parking public Carnot, 
conservera son parking public en rez-de-chaussée des futurs 
bâtiments. 

- Des voies transversales Est Ouest à créer ou conforter, permettront 
des circulations véhicules et piétons avec le centre.  

Dans le secteur : 

- Les constructions autorisées dans les gabarits seront des collectifs, 
les constructions isolées n’y seront pas admises. 

- La hauteur maximale de bâti sera équivalente à celle de la zone UA : 
12 m à l’égout de toiture. 

- Les constructions projetées doivent être à l'échelle de chaque gabarit 
et non pas des unités foncières 
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5 AUH2A1 « Guiol » 

5.1 Contexte et objectifs 

Cette zone d’une surface de 0.88 hectare est située au Nord Est du centre. Une partie de 
cette zone se rattache à la zone UA dense, le reste s’étend vers la zone UC pavillonnaire. 

Ces terrains situés en centre ville présentent une belle opportunité pour renforcer le centre 
ville, avec une offre résidentielle sur un site partiellement équipé. 
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5.2 Principes d’aménagement 

Le principe urbain préconisé propose :  

 Une liaison viaire à créer entre l’avenue de la république et la rue de la gare assurant un maillage avec l’existant 

 Des constructions en bordure de ces voies  

 Des hauteurs R + 4 pour le bâti en accroche avec celui de l’avenue de la République, R + 3 et R + 2 pour celui situé dans l’ilot afin d’assurer 
une transition entre la zone dense UA et UC périphérique  

 Des places de stationnement répondant à la demande du projet  
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6 AUH1 et AUH2A « Les Mauniers » 

6.1 Contexte et objectifs 

Dans la zone AUH1, l’objectif est de favoriser le maillage viaire, par 
la recherche de liaisons inter-quartiers. 

 

Dans la zone AUH2A, l’objectif est de conforter le hameau historique 
dans une densité et forme urbaine proche, et créer une transition 
avec le pavillonnaire environnant, en offrant du logement et du 
stationnement. 

Il s’agit de répondre à un objectif de mixité sociale avec une 
typologie d’habitats différents, pour répondre aux besoins d’une 
population variée. 
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6.2 Principes d’aménagement 

6.2.1 - ZONE AUH1 

Le principe d’aménagement consiste à favoriser la construction de nouveaux logements, d’aspect identique aux constructions existantes (R + 1). 

Le maillage viaire assurera une liaison entre le chemin des figuiers et le chemin des arbousiers, avec création de bassin de rétention et d’espace 
vert, destinés à maintenir la qualité paysagère des lieux 
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    Espace vert / Jardins / Bassin de rétention paysager 

    Voirie 
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6.2.2 - ZONE AUH2A 

Le principe d’aménagement consiste à créer du bâti 
en bande, de hauteur maximale R+2 

Le maillage viaire sera complété afin de créer 2 points 
d’accès/sortie distincts et de relier le futur quartier au 
hameau par confortement et création de 
cheminements piétons. 

Le projet s’accompagnera de création de parkings qui 
serviront aussi bien aux usagers actuels qu’aux futurs 
résidents. 
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7 AUH2B et AUH2C périphériques centre 

 

7.1 Contexte et objectifs 

Ces zones à urbaniser représentent une superficie totale d’environ 19 hectares. 

Elles constituent les derniers espaces ouverts proches du centre ville (première périphérie urbaine) et les dernières « poches » non urbanisées 
situées au sein de lotissements pavillonnaires qui constituent le mode de développement principal d’urbanisation de la commune. 

L’enjeu est de « faire de la ville » sur ces secteurs en utilisant l’espace de manière rationnelle et en créant un lien fort avec l’existant. Il s’agira de 
composer avec les formes urbaines environnantes en proposant des tissus urbains variés. 

Le lien fort entre les différentes formes d’urbanisation qui composeront cet espace et ses environs sera crée par le biais d’une «coulée verte». 

Cette «coulée verte» affirmera son rôle dans la préservation de la qualité des paysages. Elle sera l’élément de structure du projet urbain. 

 

7.2 Principes d’aménagement 

Principal secteur de développement urbain de la commune, remarquablement situé en entrée autoroutière de la ville et en continuité de 
l’urbanisation actuelle. 

Sa dimension permettra de structurer un aménagement de qualité, privilégiant l’espace public, en rupture avec  l’organisation pavillonnaire 
jusqu’alors dominante. Cet espace public sera mis en valeur par le végétal sous différentes formes et pour différentes pratiques. 

L’habitat en sera la vocation principale, à l’exception des proximités d’autoroute où des usages techniques et adaptés seront prévus. 

Cet habitat sera diversifié, en densité, afin de s’adapter au contexte bâti périphérique, et en mixité, pour répondre aux objectifs du PLH. 

L’organisation urbaine sera celle d’îlots de construction de taille raisonnable, avec les véhicules majoritairement dissimulés en sous-sol. Le 
stationnement en surface sera mutualisé dans son usage et végétalisé dans sa forme. 

Son développement sera progressif, au fur et à mesure de la mise en place des équipements par la collectivité. 
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Principe aménagement global 

Les orientations d’aménagement préconisées pour 
les zones périphériques AUH2B et AUH2C 
reposent essentiellement sur la définition d’un 
espace public « colonne vertébrale du projet ». 

Les orientations concernant les constructions ne 
comportent pas le même degré de définition que 
les orientations définies sur les autres secteurs de 
la commune. 

Cela s’explique d’une part par la taille des « zones 
à bâtir » plus importantes que les précédentes et 
d’autre part par leur contexte « hors zone 
urbaine ». 

Pour les précédentes zones, les orientations 
d’aménagement proposent une couture et des 
accroches avec le tissu urbain environnement.  

Pour celles-ci qui ne sont entourées que par du 
pavillonnaire, l’exercice était moins évident : les 
formes urbaines possibles pouvant être plus 
nombreuses et variées. 

Le parti pris par la commune sur ces zones est 
donc de laisser une plus grande liberté aux 
concepteurs pour les projets futurs. 

Seules ont été indiquées des orientations sur les 
types de logements souhaités, sur les hauteurs 
des constructions et les voiries. 

L'ambiance (la densité), l’accroche du bâti, étant 
fixés pour chaque zone AUHB ou AUHC par le 
règlement des zones UB ou UC auquel elles se 
reportent. 
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Détail secteur Nord 
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Détail secteur Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


