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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

La Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 modifiant l’article L123-1 du Code de 
l’Urbanisme, met à la disposition des communes la possibilité de définir, au travers du 
Plan Local d’Urbanisme, des orientations d’aménagement relatives à des quartiers 
ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Les orientations d’aménagement peuvent prévoir les principes et les actions 
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour :

 • mettre en valeur l’environnement, les paysages, 
 les entrées de ville et le patrimoine
 • lutter contre l’insalubrité
 • favoriser le renouvellement urbain
 • assurer le développement de la commune.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et des espaces publics.

Les orientations d’aménagement sont issues des objectifs du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable et des enjeux identifiés dans le Rapport de 
Présentation. Elles sont appliquées en complémentarité du règlement.

LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Le Document d’Orientations d’Aménagement a pour rôle de définir les grands 
principes d’aménagement des secteurs appelés à connaître une évolution 
significative.

La zone AUB constitue un nouvel espace d’extension du village de Corconne. Elle 
est destinée à recevoir un habitat groupé sous forme d’opération d’aménagement 
d’ensemble. 

La zone AUX constitue un développement urbain à vocation d’activités 
économiques à aménager dans le cadre d’une opération d’ensemble.

À travers le présent document, la commune affiche la volonté de maîtriser 
l’aménagement de ces espaces en imposant des principes d’organisation aux 
aménageurs publics ou privés.
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Les orientations d’aménagement relatives à la zone AUB



0 300150
Mètres

Centre historique

RD 45

cave coopérative

AUB
(opération

d’ensemble)

RD 45

VC n°5

Plan local d’urbanisme de la commune de corconne                         document d’orientations d’aménagement                        urbanisme et territoires                                sePtembre 2012 4

I. Situation et état des lieux du site

Le site choisi pour réaliser une extension urbaine se situe à l’est du village, au 
bord de la route RD 45. Il fait partie du lieu-dit «Les Bouscadous», parcelles 
123, 126 à 128, 492 (en partie) et 493 à 499, section OB. Le secteur couvre 
une superficie de 1,96 ha, à proximité de la cave coopérative, en entrée Est du 
village. 

La topographie du terrain est plane mais présente une légère pente orientée 
Est-Ouest. Le site participe plus largement de l’unité paysagère de la plaine 
agricole, paysage ouvert créé par le parcellaire agricole.

L’occupation actuelle du sol se caractérise par des espaces cultivés en vignes, 
une friche enherbée et un espace arboré entretenu en partie sud. La végétation 
est assez pauvre en terme de quantité comme en terme de biodiversité. L’espace 
arboré en partie sud offre quelques arbres fruitiers. Des arbres isolés ponctuent 
les abords de la VC n°5 qui longe le site par le Sud. Le site est néanmoins 
inclus dans le périmètre de la ZICO «Hautes Garrigues du Montpelliérais». Le 
site ne présente pas de vulnérabilité au regard des risques naturels.
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3 principes de composition :

1. PORTER UN TRAITEMENT URBAIN AU NOUVEAU QUARTIER

 Penser les formes urbaines 
 Penser les accès, les déplacements et le stationnement

2. PORTER UN TRAITEMENT SOCIAL AU NOUVEAU QUARTIER

 Développer des solidarités
 Penser la qualité de vie et anticiper les nuisances

3. PORTER UN TRAITEMENT PAYSAGER AU NOUVEAU QUARTIER

 Maîtriser l’insertion paysagère de l’opération
 Créer un cadre de vie harmonieux et attractif

II. L’objectif : la qualité de l’urbanisation

Le secteur fait l’objet d’un classement en zone AUB. La zone AUB est un secteur 
destiné à être urbanisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
 
Ce secteur à l’est du village est important pour la commune de Corconne car il 
constitue l’une des principales ouvertures à l’urbanisation effectuées dans le cadre 
du plan local d’urbanisme. En effet, cette zone d’extension marque une volonté de 
maîtriser l’urbanisation en plaine sans impact paysager sur la silhouette du village 
historique. 

Pour autant, il rencontre un enjeu paysager de premier ordre par sa situation en 
entrée du village. Il s’agit alors de prendre en compte cette position et d’apporter 
une réponse qualitative pour ne pas préjudicier à l’image de l’entrée de ville. Il s’agit 
principalement d’éviter la banalisation du paysage bâti en portant une réflexion sur 
l’aménagement et la qualité urbaine de la zone.

Cet impératif de qualité a motivé l’élaboration d’orientations d’aménagement (au sens 
de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme) qui permettront de guider l’aménagement 
du secteur tant au niveau de la structuration urbaine que des voiries et accès et de 
la composition végétale de l’ensemble.

Les orientations d’aménagement se déclinent en trois grands principes de composition 
concernant la composition urbaine et les déplacements, la valorisation paysagère et 
le traitement «social» de l’opération. 
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III. Les principes de composition

1. LE TRAITEMENT URBAIN DU NOUVEAU QUARTIER

 Penser les formes urbaines 

L’opération est vouée à accueillir de l’habitat. L’organisation classique des extensions 
urbaines se caractérise par une primeur donnée à la logique de rentabilité foncière 
favorisant la banalisation du paysage bâti, au détriment souvent de la qualité urbaine.

La morphologie urbaine souhaitée est celle qui s’inspire du village ancien dont la forme 
crée des îlots composés de jardins et de maisons mitoyennes. Il s’agira de développer 
une urbanisation relativement dense de type individuel groupé en maisons mitoyennes 
ou maisons jumelées. Les maisons viendront se positionner à proximité de la rue, créant 
ainsi une façade urbaine et dégageant à l’arrière l’espace pour accueillir des jardins.

 Penser les accès, les déplacements et le stationnement

La trame viaire sera organisée de façon à répondre à la morphologie urbaine souhaitée. 
Elle sera réduite au minimum nécessaire pour la desserte des habitations. Les voies en 
impasse sont interdites.

Le ou les accès se feront par le sud, à partir de la voie communale n°5, sans possibilité 
de création d’accès sur la RD 45, qu’il s’agisse d’accès pour les automobiles, les cyclistes 
ou les piétons. Les accès devront satisfaire aux besoins de desserte de l’opération et 
aux conditions de sécurité routière et de visibilité sur la VC n°5. Un emplacement réservé 
sur la VC n°5 est institué de manière à permettre un recalibrage de la voie permettant 
une circulation sécurisée des véhicules à double sens. Cet aménagement constituera un 
préalable à l’urbanisation de la zone.
 
Outre les voies prévues pour la circulation des véhicules, des cheminements piétonniers 
seront aménagés de façon judicieuse pour permettre la desserte de l’ensemble des 
espaces de la zone (espaces d’habitat, parkings de convivialité, espaces verts) et 
privilégier ainsi les déplacements doux. 

La circulation piétonne sera reliée à la VC n°5 en bordure de laquelle sera aménagé 
un cheminement piéton (emplacement réservé) pour relier le village à pied dans des 
conditions de sécurité acceptables.

Les parcelles privatives accueilleront les places de stationnement réglementaires. Des 
parkings de convivialité destiné au stationnement des visiteurs seront aménagés le plus 
en amont possible des accès et connectés aux parcours piétons.

2. LE TRAITEMENT SOCIAL DU NOUVEAU QUARTIER

 Développer des solidarités

La typologie de l’habitat privilégiant sur un habitat groupé, avec une offre en logements 
sociaux, a pour objectif de favoriser la création de solidarités sociales et générationnelles 
entre les habitants du quartier. 

Ces solidarités seront renforcées par l’aménagement, sur au moins 15 % de la superficie 
d’assiette de l’opération, d’espaces communs de détente végétalisés (hors bande 
inconstructible - voir supra pages 8 et 9) comme lieux de rencontre et d’échange. 

 Penser la qualité de vie et anticiper les nuisances

De manière générale, la qualité de vie sera assurée par la mise en oeuvre des principes 
de composition en matière d’organisation urbaine, de déplacement et de composition 
paysagère de l’opération.

L’artificialisation des sols étant susceptible de créer ou d’augmenter le phénomène de 
ruissellement pluvial, les aménagements adéquats (tels que réseau pluvial, bassins de 
rétention ou autres) devront être mis en oeuvre sur le terrain d’assiette de l’opération.
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III. Les principes de composition
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III. Les principes de composition

3. LE TRAITEMENT PAYSAGER DU NOUVEAU QUARTIER

 Maîtriser l’insertion paysagère de l’opération

L’opération se positionne en bordure de la RD 45, à laquelle s’applique une marge de 
recul de 25 mètres à partir de l’axe de la voie. Cette voie accueille un trafic routier 
quotidien important. Le site est par ailleurs positionné en vitrine, en entrée du village, 
largement visible depuis la départementale. 

La route RD 45 étant bordée de platanes d’un seul côté, l’aménagement paysager 
propose de composer un double alignement de platanes favorisant la mise en scène de 
l’entrée de ville et la mise en discrétion de l’opération. La bande inconstructible de 25 
mètres de largeur sera mise à profit pour conforter cette mise en discrétion. Elle sera 
plantée d’oliviers, d’arbres fruitiers qui rappelleront l’ancienne vocation agricole du site 
et son appartenance à l’unité paysagère de la plaine agricole. Elle pourra également 
accueillir des jardins collectifs végétalisés sans aucune construction en dur.

À l’est de l’opération, s’ouvrant sur des territoires agricoles, la limite du quartier sera 
marquée par une frange arbustive et arborée qui assurera une transition verte entre 
l’urbain et l’espace rural et qui aura fonction d’écran végétal des constructions dans les 
perspectives depuis la RD 45 en venant de Quissac.

De la même manière, les abords de la voie communale n°5 longeant le site au sud devront 
faire l’objet d’une mise en valeur paysagère remplissant la fonction d’écran végétal. 

La végétalisation des limites de l’opération devra être compatible avec le respect des 
conditions de visibilité et de sécurité routière sur les voies adjacentes (RD 45, VC n°5). 

 Créer un cadre de vie harmonieux et attractif

À l’intérieur de l’opération, une large place sera faite à la composition végétale de 
manière à favoriser l’insertion paysagère des constructions et créer une cadre de vie en 
harmonie avec l’image rurale de la commune.

Les structures végétales existantes les plus remarquables, en particulier les arbres 
existants sur la limite parcellaire entre les parcelles OB 126 et OB 127, seront conservés 
et intégrés à la composition urbaine et paysagère de l’opération.

Les espaces libres des parcelles privatives seront plantés pour un accompagnement 
végétal des constructions très marqué. Les limites séparatives entre les lots seront 
marquées par des haies composées et libres.

Les rues seront soulignées d’arbres d’ornementation afin de créer une transition douce 
entre l’espace viaire et l’espace privé. 

Les cheminements piétons offriront une ambiance verdoyante et un parcours ombragé 
pour les piétons. 

Les espaces communs de détente feront l’objet d’un travail paysager afin de les rendre 
attractifs.

Les parkings de convivialité seront végétalisés pour minimiser leur impact visuel.



Plan local d’urbanisme de la commune de corconne                         document d’orientations d’aménagement                        urbanisme et territoires                                sePtembre 2012 9

III. Les principes de composition
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Les orientations d’aménagement relatives à la zone AUX
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I. Situation et état des lieux du site

Le site choisi pour réaliser la zone d’activités se situe au sud du hameau de Crémal, au lieu-dit les Airs. 
D’une superficie de 2,91 ha, le site recouvre les parcelles OD 163, OD 171 et OD 286 (en partie) et se 
positionne en entrée du territoire communal en venant de Sauteyrargues. À proximité de la RD 45, le 
site est desservi par une voie carrossable accédant à la départementale.

La topographie du terrain est relativement plane, avec une légère pente orientée Nord/Ouest - Sud/
Est. L’occupation du sol se caractérise par une dominante de friches agricoles (anciens vergers) et un 
espace boisé de garrigue haute. Le site participe plus largement de l’unité paysagère des massifs boisés 
et se situe en limite de ZNIEFF (la parcelle OD 286 entre dans le périmètre de la ZNIEFF). Comme 
l’ensemble du territoire communal, il est concerné par la ZICO «Hautes garrigues du Montpelliérais».

Vue aérienne - BD ortho 2008
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Au site s’appliquent certaines contraintes à l’occupation du sol. Aux abords de la RD 45, une marge de recul des 
constructions (45 m à partir de l’axe de la voie). Un risque d’inondation (aléa résiduel R-NU) concerne de façon 
circonscrite la zone. Un risque d’incendie de forêt d’aléa modéré à fort concerne le quart Sud-Est de la zone 
(parcelle OD 286) et les boisements alentours. 
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3 principes de composition :

1. ORGANISER LA DESSERTE VIAIRE DE L’OPÉRATION

 Penser les accès

2. GÉRER LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

 Gérer les risques naturels

3. PORTER UN TRAITEMENT PAYSAGER À LA ZONE

 Favoriser l’insertion paysagère de l’opération

II. L’objectif : la qualité de l’urbanisation

Ce secteur constitue l’une des principales ouvertures à l’urbanisation effectuées dans 
le cadre du plan local d’urbanisme. Il fait l’objet d’un classement en zone AUX, en 
vue de réaliser une zone d’activités économiques dans le cadre d’un aménagement 
d’ensemble. 
 
Compte tenu de cette vocation, des nuisances potentielles à l’environnement et à la 
biodiversité, des contraintes qui pèsent sur le site, de son positionnement en entrée 
de ville et en vitrine de la RD 45, compte tenu aussi de l’image souvent négative des 
zones d’activités, il est impératif de maîtriser l’urbanisation du site.

Cet impératif de qualité a motivé l’élaboration d’orientations d’aménagement (au sens 
de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme) qui permettront de guider l’aménagement 
du secteur tant au niveau des principes d’accès que de l’insertion environnementale 
et paysagère de l’opération.
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III. Les principes de composition

1. ORGANISER LA DESSERTE VIAIRE DE L’OPÉRATION

Compte tenu du trafic induit par l’aménagement de la zone, il 
n’est pas souhaitable de créer un accès nouveau et direct sur la 
départementale pour ménager la sécurité publique. 

L’accès à la zone se fera donc à partir du chemin existant qui accède 
déjà sur la RD 45 et qui dessert la parcelle OD 163. Aucun autre accès 
ne pourra être autorisé. Il devra donc être calibré pour permettre un 
double sens de circulation (entrée/sortie). 

L’accès à la zone et la voie d’accès devront faire l’objet des 
aménagements nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins du 
trafic des véhicules professionnels et poids-lourds et des véhicules 
de service public (sécurité incendie, brancardage, ramassage des 
ordures, ...). Un emplacement réservé est institué de manière à 
permettre un recalibrage de la voie permettant une circulation 
sécurisée des véhicules à double sens. Cet aménagement constituera 
un préalable à l’urbanisation de la zone.

Le cas échéant, l’accès existant sur la RD 45 devra être aménagé 
pour répondre aux exigences de la sécurité routière. 

L’urbanisation du site ne devra pas faire obstacle à la circulation 
sur le chemin existant qui permet de desservir une habitation sur la 
parcelle OD 162. Au besoin, un nouveau cheminement devra être 
prévu pour desservir ladite parcelle.
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III. Les principes de composition

2. GÉRER LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

 Le risque d’inondation

Le site comprend un secteur inondable classé en zone RNU au PPRI (aléa résiduel en secteur non 
urbanisé). Aucune construction ne pourra être édifiée dans cette emprise. Par application du PPRI, seront 
notamment interdits : 
• la création de clôtures non transparentes aux écoulements,
• les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner les écoulements 
des eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures et de déchets,
• les opérations de déblais/remblais qui conduiraient à une augmentation du volume remblayés dans 
la zone inondable et dont les impacts locaux pour l’aléa de référence ne seraient pas négligeables, ou 
justifiés par la protection de lieux fortement urbanisés. 

Cet espace sera toutefois être mis à profit par l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 
Cet aménagement est susceptible d’apporter une réponse efficace au traitement des eaux pluviales et au 
phénomène de ruissellement pluvial dû à l’artificialisation du site et qui pourrait accroître sa vulnérabilité 
à l’inondation. Le bassin devra être dimensionné et aménagé de façon à ce qu’aucun déversement ne 
puisse être possible sur la RD 45, en particulier en cas d’évènement pluvieux soutenu.
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III. Les principes de composition

 Le risque incendie

La position du site en limite d’espaces boisés nécessite de prendre en compte les risques de propagation 
des incendies de forêt vers la zone d’activités mais aussi de la zone d’activités vers la forêt.

En limite des parcelles forestières contiguës aux limites de la zone, un espace tampon d’une largeur 
minimale de 50 mètres devra être ménagé. Cet espace non constructible s’analyse comme une zone coupe-
feu utile à la lutte contre la propagation des incendies et devra être entretenu en état de débroussaillement 
permanent. Il sera doté d’une piste de défense incendie qui devra obligatoirement être reliée à la voirie de 
desserte de la zone d’activités.

L’urbanisation du site devra par ailleurs prévoir préalablement les dispositifs nécessaires à la lutte contre 
l’incendie (création d’un poteau incendie, ...).
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III. Les principes de composition

3. PORTER UN TRAITEMENT PAYSAGER À LA ZONE

Positionné en entrée de ville et en vitrine de la RD 45, l’aménagement 
de la zone d’activités présente un enjeu majeur en terme paysager, 
d’autant que l’image des zones d’activités est souvent préjudiciable sur 
le plan paysager.

Outre les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions 
déclinées dans le règlement de la zone AUX, l’urbanisation devra mettre 
en oeuvre une réflexion paysagère pour valoriser et limiter l’impact 
visuel de la zone d’activités.

Si le défrichement de la parcelle OD 286 est inévitable, l’aménagement 
de la zone devra impérativement prévoir de :

• intégrer au maximum la végétation naturelle du site à la composition 
de la zone,
• maintenir en l’état les structures végétales qui marquent les limites 
extérieures du site et notamment les lisières boisées, dans la mesure 
où elles ne s’opposent pas aux exigences du débroussaillement,
• créer une frange végétale qui assure une transition verte avec les 
espaces de friche au nord du site, en prenant en compte la route 
existante, 
• créer un écran visuel végétal en façade Est du site qui limite les 
perspectives sur la zone depuis la RD 45 ; 
• la marge de recul inconstructible par rapport à la RD 45 pourra 
éventuellement être mise à profit pour un aménagement paysager plus 
travaillé pour compléter l’écran végétal créé, et prenant en compte le 
bassin de rétention.

De manière générale, les espèces végétales introduites devront être 
adaptées au climat local. Elles seront par ailleurs choisies pour limiter 
les besoins en eau et les coûts d’entretien.
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