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)

QUARTIER LES PRATS SUD

)
)

DESTINATION INmAlE DE LA IONE
S~de la zone 2.71\9 eoVlrorl
Situation IoncUIre de la zone Secteur l,Irl)anls&

)

Secteur /1 vocation lM'billt1e

)

VOIRIE ET RESEAUX
VOIRIE
SUllY! Dela clesser1e

)

EmpriM publique

Route dépar1emental" 1'1'803 (EP : 10.SOm, GC: Tm eoWon).
Rue de Puybrun /1 Ch apou lEP : 9.8m 1111, GC : 6m Il 7m),
Avenue de la S\allon de Puybrun (EP: 9.50 m. Ge : 5.5m

Gabarit de le chilkJssêe environ), Vole commlll108le n"IEP: 6.5Om /II 7m . GC : 4m)

)

RESEAUX

--,

e,tlnullion ~pac~é EU/EV R.coord .....nt .u 1'. . . .1,1 Mpa/lltlf o:!'nulnl,..m..,t, MIon

.c:h.m. d'.... ln l...m.nl çommunal
Estimation capeeité EOF Pouf IelloUlfM rtseaux. PlIS de ~ de 'lICCOOcIeo"8U! ou de
Estlmalloo 06fense Incendie

)

Estimation capeeité AEP

)

ENJEUX PATRIMONIAUX

Secteur situé en pM\ptl6rIe Imm~lale de la basllde

ETAT PROJETE

)

DESTINATION PROJETEE DE LA ZONE

)

STRATEGIE D'INTERVENTION
SUR LES ESPACES PUBLICS
Gel»rtI emprise pIjOllque
Sur1ace emp\ilCemenl r41Hfvllil
Créellon d'un eapace public
Am'nagement de la voirie
Crllilatlon d'une vole nouvelle

)

)

DECOUPAOEPARCEL~RE

(principe. Indlc,tlla)

)

PMclpe ôe red6couP1198 fonclet
Princl peS IncIbltW. aor la Iongueu" de le perçeIe

_la \IOle publiq ue

)
0'1020
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STRATEGIE D'IMPLANTATION DU BAn

4On,*,

implantation pat" IlIppOO BWC YOles
et emptlles publques
Implantation PIII" rapport.wc Ilrnlles MperBllYes

. -"":-==:l

Légende
1'artJ*s~

)
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Zone destinée è '1'Iabite! dense diln& le proIotIgemenl de la

ooslide
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Voie

c=J Aca:IIemin!n::tiwanstabJs6e
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Cr4Ielion d'un e,pac;e public,
Cr6atlorl da voles /I ..ns unique da 3,~ m cse largeur de
cNIuseêe el per])ef'ldk:ulelres 110 la RD 803, an seronl
.-n~ d'un ehem\nemenl pllliltomlet d'I ,4Om SU' un c6t6.

t(UII.

Re66coupeoe Iorder
l ia ct'aIIon de YOles rlOU'o'elies
Longueur des peteeles M.I' • vole po.tbIque comprises entre 20
8130 m,
bnp!eIDtion du W 1.....ooutII. ~ urbeine.
Implentatlon du bh' . l'allgnernent ou anue 3 m et 12m depuis
femptlae de fft1)8C8 pubiç,
Implanlallon du b6tI en tlmite sépetatIve ou /1 une d'1S1anC8
oornpriM arme 3 m el 12 m,
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Commune. PVY8RUN • 4e

QUARTIER LA PLANT ADE
ETAT ACTUEL

)

OESTlNATION lNm AlE DE LA ZOH E
Super1lcle de la zone 1.7 he environ
$tua!1on JoncWIre de III lone Sec\eu' urbanise,
Suctetl' • YOClIdon ...tJek'le

)
)

VOI RIE ET RESEAUX

)

VOIRIE
StaM de la desseI1e
EmprIM ptbIique
Gaba" de la ch:aus$êe

)

RESEAUX
Estlmatlon capacité EUIEV
Es&'nation capacité AEP
Eslimarion çapacité EDF

)

&trnatiorl Defeose il'lcendle

)

Route d6partemerule n'803 (EP 10.8Om. GC : 1ml.

Ru , du

Couderc (EP Sm Il tOm. Ge : 5m ~). Vole ferr6e
RKeonHment ........" Mpaflltll cr...Nlnl_......,t, ..Ion
s.ch ..... d'. . . .lnl • . - ....' QOm", un"

...............

Pout ... autrM ........

PMdto~cH l _~IIOU

CIe

ENJEU X PATRIMONIAU X
Secteur

)

d'enlr~

de ""le il prox.mi!é fllm6dlate de III t.ltJde

ETAT PROJETE

)

DESTINATION PROJETEE DE LA ZONE

)

STRATEGIE D'INTERV ENTION
SUR LES ESPAC ES PUBLICS
Gabarit empriM publIQue

)

SurI_

emp!ooement rkeNé

C~811oo d 'un espace public

A.mênagement de la voirie

)

Cr6ation d 'une vole nouvelle

Zone des~ .II l'haMal en COIltlnuilé Ce la bastide

Création d'un espBC(l public ,
Crée!lon d'une voie de 4.5 m de largeu r da ChaussM. Elle sera
am6nagM d'un cheminement p~tomler d'I.4Om sur le c6té . Un
espace de HtlOOiOOlfl1eOl est il prévoir.
L'8CCës oox parcelles commoolquant avec la RD 603 loti fera
depuis cene nouvelle vole 01.1 la rue de Couderç.
l '!ICCès è la vole se fera depuis la rue du Couderc,

OE COUPAGE PARCELLAIRE
(prln cl ~. ln dlc.IJI.) Red6coupaoe foncier soumis à la Cféallon de YOIN nouvelles.
Principe de red~p&ge fonder l ongueur des PIIrcene . wr la vole pub&que comprl5et entre 20
Principes Ifld\c.a llfs IUr la longueur de la parcelle o30m
'1.11' la vole publlqlle
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Ugende
PwIIIIIXnIINtiIs
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Voie

~ Espaca ....... :.... ..tIuIMsetpeb.-

() 1

STRATEGIE D'IMPL4NTATtON DU BAn Implentarlon du Wlllavorisant le del1$i1IcaIIon urban.,
Implantalk:ln p8( rapporl .ux volee Implant.tion du bat!. ralignement ou entre 3 tn e112m depUit

[:=J kœWw(!roIkJi"ouaiaslabWe
arr:::J SlaIi:lt. _tpb ~ 0.
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• • • • • Pmdpe iodIcatif de redèc:oupage fmcier

"""

el emprises publiques
Implsrltallon par rappOr'! aux limltas Mperatlves

rempriae de r espace pubIc,

Implantallon du baU en Limite sêparalive ou è une distance
comprise enlre 3 m el 12 m,
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)

QUARTIER CAM BOU HAUT
ETAT ACTUEL

)

DESTlNATION INlTtAlE DE LA ZONE
SupeffIcIe de la mne
SlIuation tonciitte de la lOOe

)

VOIRIE ET RESEAUX

)

$ 1jItu! de

VOIRIE
la dessefte

3 ha environ
Sec:ieu" urb8nIs6 et rural
5ecteu" Il 'lOCation ~Ine

Vole commtll'lele clet Camboln
CEP : Sm, Ge : 4 l'II environ) ,

EI'I'IpItM po.bIique

GllbarlI de la chaussee

)

RESEAUX Toute construction ou II'ItlanaUool'lOllYe/le ~ usage dlla~mtlon
Esllmation capecl!é EUIEV ou d'activM c:Ioh être rao::cordM BU (é!;eau public
Estimation capadté AEP d'usain.is5ement s'. e~lste. A défaut de poMlbII ~és de
estimation ca paclll~ EOF roocordement Il Uf'I r6seau coIecIW d'8uall'linemeot, un

)

Elllmstlon Défense Ioceodle

)

~udvspour

rllCCè, eu champ

ENJEUX PATRIMONIAUX

)
•

)

ETAT PROJETE
DESTlNATlON PROJETEE DE LAZOHE

)

STRATEGIE D'INTERVENTION
SUR LES ESPACES PUBLICS
Gatlerll emprlse publique

)

-

)
)
}

Légende
PEIIIes~

)

Surface emplacement réservé

_

I!::J fJ!*lII 'fIIb :. . . ..rusMs

)

Veil
Il petmea

Crëalion d'un espace publie
~lIIIQemeOl de .. voirie
Cr6atiotl d'une YOle llOU\IeIIe

dlspos~jf d'assa!nl$sement irxHvkluel conforme/) III
réglementation &Il vigueur et _ dlspos~:~sd'léJml

directlHJf communal d'aualnlssement " ' ob
SocIeur 5~ué Il prox imité d'.pace. sgtIcoles.

lOir•.

-......

Zone destÂ"Iée /1 l'habitat en vue de r6ur« les :or.. dtljt

C<êatIon d'un espace public.
Wallon Cl! Y(lie$ li sens unique de 3.5 l'II de largeu- de
eI'IaI.uée et perpendiculaires" la vole comm\6lllle da
Cambou$. Enes lterQlll amé~ d'un dleminement pillJlonfier
d' I,4Orn lIlK un cOt6 ou de 2,5Om si do Gignemenl$ d'8(t)ro

sonlcrék,
Des S«VilUdes d'8COk lIU~ champs situés de part Il d'GUlIe de
III zone AUI se ronl6gal!lment li aéer.

DECOUPAGEPARCEL~Re

c=J ~ .... ou .. sIabWt
[]![:] 5:aIb•.,.. ID.... dl aklldi d6cNts

AIti<9

•••• , Pmcipe hcIcatiI de ~!pa;e 10I1Ciet

)

(pr1nclpeslndl catlfs )
PrIrIc!;:le de redécoupage fonder
PfIncipes Indlœtif, SI)f 1II1ongueU/ de III parœBe
II)f la VQIe P\.Ibliq l.Ml

Rad«oupage fonc:l&r soumis li la créallon de VQiet nouve"es
l ongueur des P8100nes sur 18 vole P\IbIIQI,Ie c omprises enlre 35

STRATEGIE D ' IMPLANTATION OU BATI
Implantation par rappa" aux l'OIes
el emprises publIQues
ImplanlatKlr1 par rlippo rlllu~ limlte. s41pa!'llllve.

Implantation du b.é~ feVOl'l5llnl 1e regroupemenl ou le
r8!tad'1emenl des entités urb8nIséM,
Implantation du b.éti Il r alignernent ou enue 3 m el1 2m depl.l.

e1 55 m.

rempt!se de respace publie.
Impillrnation d u bêti en limite lépara(Ive ou à une d15raru
comorlu ...,1.... 3 m ..1 12 m,
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