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SCHEMA D ’ORIENTATION D ’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION / Bd JEAN-BATISTE ROMEUF

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
N Optimiser le potentiel foncier restant dans l’aire
urbanisée
o Privilégier les formes collectives et intermédiaires
N Répondre à l’objectif de mixité sociale
o Réaliser une diversité de produits : accession libre,
accession sociale, locatif public
N Désenclaver le site par un maillage entre le
giratoire de la rue Jean Grand et l’impasse de la
Châtaigneraie
o Garantir un statut public de la voie
o Rendre possible le maillage entre la voie nouvelle
et les impasses existantes, a minima pour les
piétons
o Définir un profil qui assure une conduite apaisée et
une sécurité des déplacements piétons et vélos
o Créer un cheminement piéton entre le site et l’école

R+2

R+2

N Répondre aux besoins de stationnement public et
privé
o Privilégier le recours au stationnement intégré au
bâti
o Intégrer des emplacements de stationnement au
profil de la voie

R+3+
attique

R+3

LEGENDE
Accès/desserte
Voie à créer
Cheminement modes doux à créer
pour accès à l’école et au centre-ville
Zone de stationnement,
positionnement indicatif

Patrimoine naturel et
Architectural/Paysage/Biodiversité

0

Prescriptions architecturales
Ilot à restructurer

Bandes vertes à préserver, dimensionnement et
positionnement indicatif
Marge de recul minimum par rapport aux
espaces boisés

50m

Orientation préférentielle du bâti
R+X

Hauteur maximale du bâti

N

N Assurer une bonne insertion des constructions
dans leur environnement bâti et naturel
o Moduler les hauteurs en fonction des
caractéristiques du tissu bâti contigu
o Assurer des porosités physiques et visuelles entre
la voie nouvelle et la forêt par des bandes vertes
o Respecter une marge de recul par rapport aux
espaces boisés (8 mètres minimum)
o Maîtriser l’impact des talus
o Proscrire
les
enrochements,
dispositifs
préfabriqués et le recours aux bâches
o Assurer une bonne intégration des dispositifs
techniques (locaux ordures ménagères collectifs)
qui doivent être définis au niveau des permis de
construire
N Assurer une maîtrise des eaux pluviales
o Limiter l’imperméabilisation
o Mettre en place un système de rétention à la
parcelle

SCHEMA D ’ORIENTATION D ’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION / Bd de MONTCHALAMET

N Optimiser le potentiel foncier existan t dans l'aire
urb aine en préservan t les qu alités du site
o Privil égier les form es denses (immeubles col lectifs et
interm édiaires)

LEGENDE

N R épondre à l'objectif de mixité sociale
o Réali ser un programme m ixte en accession
acc ession social e et locatifs publics

Accès/desserte
Voie de desserte existante
Point de branchement possible d ’une voie de
desserte
Secteur sensible en termes de sécurité
Pas d ’accès
Cheminement piéton à créer ou à préserver

Patrimoine naturel et
Architectural/Paysage/Biodiversité
R+2
R+3

Continuité naturelle à aménager (8 m de large
minimum)
Zone de verger à préserver
Marge de recul de 5 mètres à l’alignement. Cône
de visibilité à dégager au niveau de l ’accès.

R+2
R+3

R+2
R+3

Implantation en retrait des limites séparatives
obligatoire, à une distance devant être égale,
en tout point de la construction à la moitié de la
hauteur de la construction sans pouvoir être
inférieure à 5 mètres. Transition paysagère à
créer. Relation de voisinage à soigner
Arbres dont la conservation et souhaitable

Prescriptions architecturales
Mur en pierre à conserver
Orientation préférentielle du bâti
R+X

OBJEC TIFS ET OR IE NTATION S
D’AME NAGEMENT

R+2
R+3

Hauteur maximale du bâti
Vues sur le grand paysage à préserver ou à
mettre en valeur

Espaces publics ou collectifs
Espace vert collectif, dimensionnement et
positionnement indicatif
50m

N Exploiter les qualités résidentielles du site
o Assurer au plus grand nombre de logements des vues sur
la c haîne des Puys
o Assurer un bon confort clim atique des l ogem ents
· Le bâti s era im pl anté de manière à optimiser les
apports solaires et éviter les effets de masque entre
les bâtim ents. Prévoir une graduation des hauteurs
· Des dispositifs de protection solaire devront être
intégrés dès l a conception architecturale des projets
pour éviter les phénomènes de s urchauffe en été et
assurer un bon confort des logem ents sans avoi r à
aj outer ultérieurement des protections
· Une attention forte sera portée aux conditions
d’ éclairement et de ventilation naturelle des
logements
o Offrir des espaces extérieurs paysagers qualitati fs
o Préserver l es éléments les plus intéress ants de la tram e
végétale
o Maîtriser l'impact de la voiture dans l es opérati ons.
Intégrer les stationnem ents au bâti le plus possibl e
N A ssurer une bonne insertion des constructions dans
leur enviro nnement bâti et naturel
o Assurer une sécuri té des accès sur la rue de
Montchalamet. Préserv er un cône de v isibilité aux abords
du carrefour
o Maîtriser les rapports de voisinage
· Assurer une trans ition avec les tissus pav illonnai res
· Maîtriser les rapports visuels av ec les im meubles
col lectifs exi stants
· Li miter l es effets de masques visuel s vis-à-vis des
construc ti ons voisines
· Privilégier du R+2 à proxim ité des habitations
exis tantes
N A ssurer une bo nne adaptatio n à la pen te des
constructions
o Prom ouvoir une architecture adaptée à l a pente
· Etagement des constructions dans la pente
· Habitat en gradins avec terrasses
o Privil égier des sol utions d'intégrati on des stationnem ents
dans un socle i nséré dans la pente
o Maîtriser le profi l et le traitem ent des talus
N M aîtriser les rejets des eaux plu viales
o Li miter l'imperméabilisation du site
o Assurer une rétention sur parc ell e et à l’échelle du site.
Des dis positifs de rétention dev ront être mis en place pour
ass urer un débit réserv é conform e aux disposi ti ons du
SDAGE et de Clermont-Com munauté. On év itera le plus
possible le recours aux dispositi fs techni ques type bass in
à air libre et on vei llera à assurer une bonne insertion
paysagère des dispositifs

Porosité visuelle à assurer, positionnement
indicatif

0

priv ée,

N

N Préserver la connexion entre les milieux naturels
o Aménager des continuités naturelles en l imite du si te entre
les deux espaces boisés

