
1.C LES ORIENTATIONS  
D'AMENAGEMENT  

ET DE PROGRAMMATION 



1.C. les 4 Orientation d’Aménagement et de Programmation 

A- l'ouverture à l'urbanisation du secteur des 
Plans 
 
B - la réalisation du nouveau quartier des 
Maurettes  
 
C - la levée de la servitude d'entrée de ville du 
quartier du Cloteirol  
 
D - la levée de la servitude d'entrée de ville du 
quartier du Val de Pome  



 

 

A/ l'ouverture à l'urbanisation du 
quartier des Plans 

Orientation d'Aménagement et de 
Programmation 
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1/ Positionnement géographique 
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Le quartier des Plans marque la jonction entre le village et le Loubet. 

 

Il est inscrit au sein du tissu urbain constitué, le long de la RD2. 

 

Il apparaît comme un des derniers grands espaces mobilisables, et constitue à ce titre une réelle opportunité de 

développement de logements pour une commune à la croissance soutenue ces dernières années. 

 

Le site de projet des Plans s’étend sur une superficie de 5,6 hectares. 

 

A/ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  



Extrait du zonage du PLU 

Au titre du SCOT de la Communauté 

d’Agglomération de Sophia-Antipolis, le 

site des Plans porte des enjeux de 

développement, dont la vocation porte sur 

une dominante habitat. 

La RD2 qui longe le site de l’OAP, est 

identifiée comme étant une « liaison 

structurante » à l’échelle de 

l’agglomération. 
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Extrait DOG SCoT CASA 

2/ Cadre réglementaire 

Le PLU 2005 en vigueur classe le site des 

Plans en zone IAU, zone d’urbanisation 

future stricte nécessitant une Modification 

pour son ouverture à l'urbanisation.. 

Il est concerné par le Plan de Prévention 

des Risques Inondations du Loup (risque 

modéré). 

On note que le chemin de l’Abreuvoir fait 

l’objet d’un emplacement réservé. 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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Le site des Plans et ses liens avec le réseau Natura 2000 Le site des Plans et le PPR Inondation 

Le secteur des Plans fait partie du Site 

d’Importance Communautaire de la « Rivière et 

des gorges du Loup » (Natura 2000) et jouxte la 

Zone de Protection Spéciale des « Préalpes de 

Grasse » (Natura 2000). 

3/ Sensibilité environnementale  4/ Risques et nuisances 

Ce secteur n’est pas impacté par le risque feux de forêts. 

Toutefois, les parties Sud et Ouest jouxte la zone bleue du 

PPRIF. 

Le site est soumis à un risque d’inondation au titre du PPR 

inondation (approuvé le 20 juillet 2000), lié à sa proximité au 

cours d’eau du Loup et au vallon des Fabrégouriers. 

Il est couvert, en quasi-totalité, par la zone bleue du PPR 

Inondation, correspondant à un risque modéré. 

Le long de la RD2, le site des Plans est concerné par des 

nuisances de bruit routier. 

 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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5/ Environnement du site 

Le site des Plans se trouve ceinturé de 

tissus extrêmement variés : 

• côté Ouest, on trouve une trame d’habitat 

pavillonnaire, en contrebas du massif 

collinaire boisé ; 

• au Sud, le mitage pavillonnaire s’est 

développé depuis les abords du site 

jusque sur les coteaux des Ginestières ; 

• au Nord, le pôle d’équipements de la 

commune, composé de bâtiments publics 

aux volumes importants ; 

• à l’Est de la RD2, une plaine agricole 

(occupée par du maraichage et des 

prairies), à l’Est de laquelle débute le 

massif de Saint-Véran. 

 

Ce site constitue dans ce cadre une 

interface entre habitat péri-urbain, espace 

agricole et équipements. 

 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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Le caractère naturel encore très ancré 

du site des Plans est lié à la présence : 

• d’espaces cultivés (maraichage), 

accueillant quelques serres côté 

Sud ; 

• de friches agricoles ; 

• de boisements : présence d’un bois 

à la pointe Nord du site, et d’un 

bosquet de faux acacias au Sud-Est. 

  

Les espaces boisés et la ripisylve du 

vallon des Fabrégouriers constituent 

des éléments paysagers structurants, 

créant une coupure avec d’une part la 

zone pavillonnaire située au Sud, et 

d’autre part avec le rond-point au Nord.  

 

Le vallon des Fabrégouriers est une 

composante forte de la trame bleue de 

Villeneuve-Loubet.  

 

6/ Composition paysagère 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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7/ Synthèse des potentialités/contraintes 

  

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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1/ Développer la desserte et les liaisons 

• recalibrer et requalifier le chemin de 

l’Abreuvoir et le chemin d’entrée 

accessible depuis l’avenue du Loubet, 

• dessiner un maillage interne se 

connectant au système viaire existant, 

• aménager et sécuriser les accès, 

s’agissant notamment de l’intersection 

RD2/chemin de l’Abreuvoir, 

• créer des traversées piétonnes et 

cyclistes liant de manière sécurisée le 

site au pôle d’équipements. 

 

2/ Composer avec les occupations 

existantes 

• conserver les habitations présentes au 

sein du périmètre d’étude, 

• requalifier la pointe Sud-Est, à travers 

une délocalisation de l’espace de 

stockage de matériaux. 

 

 

8/ Enjeux d’aménagement 

 

3/ Conserver et développer une trame paysagère structurante 

• préserver la ripisylve du vallon des Fabrégouriers, 

• conserver le boisement existant au Nord du site, 

• proposer un linéaire agricole « tampon » le long de la RD2, afin de préserver les habitations des nuisances sonores, 

• créer un linéaire paysager, isolant le secteur Sud-Est de la RD2.  

 

4/ Proposer une composition urbaine s’intégrant au mieux dans l’environnement du site 

• proposer des formes urbaines s’intégrant dans l’environnement : de l’habitat individuel groupé au petit collectif, avec 

un gradient de densité croissant vers le centre, 

• offrir des respirations paysagères à l’habitat : jardins, espaces communs… 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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9/ Principes d’aménagement 

La prise en compte des 

dispositions du PPR 

Inondation oriente fortement le 

scénario d'aménagement, et 

notamment le respect du 

coefficient maximal 

d'imperméabilisation des sols.  

 

L’Orientation d’Aménagement 

et de programmation du 

secteur des Plans  prévoit de : 

• Etablir une programmation 

urbaine développant de 

différentes typologies 

d’habitat : habitat individuel 

groupé, maisons de ville, 

habitat collectif. 

• Définir pour chaque 

typologie d’habitat une 

localisation précise en 

cohérence avec le contexte 

urbain, paysager, 

environnemental et les 

zones de visibilité et co-

visibilité du site avec les 

secteurs environnants ; 

 

 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  

• Programmer de l’habitat répondant aux objectifs de réduction 

de la consommation foncière et de facilitation du parcours 

résidentiel des ménages de Villeneuve-Loubet. 
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L’Orientation d’Aménagement et de 

programmation du secteur des Plans  prévoit 

de répondre à l’obligation de 20% de 

logements sociaux de l’article 55 de la loi SRU, 

à travers la programmation de plus de 38% de 

logements sociaux sur le site des Plans, offrant 

une véritable mixité sociale au sein du quartier. 

 

30 logements sociaux sur 78 logements 

proposés, soit près de 40% du projet. 

 

Le secteur des Plans a été réorganisé par la 

Modification n°1, la Commune ayant choisi de 

regrouper l'intégralité du logement social à 

réaliser sur son seul périmètre foncier, soit 30 

logements publics aidés sur le seul secteur 4.  

 

L’objectif est de garantir l’accessibilité 

financière aux habitants des programmes 

d’habitat en combinant logement libre, 

logement social, accession privé ou sociale.  

 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  

11/ Objectifs de mixité sociale 

Modification n°1 % de mixité sociale

Superficie de la 

servitude

 L123-2b

Surface de plancher 

potentielle 1 destinée 

à l'habitat

Surface de 

plancher minimum 

destinée aux 

logements sociaux 

à réaliser

minimum  85 % 

PLUS/PLAi 

dont minimum 

20% PLAI

maximum 

15 %PLS

Nombre 

indicatif de 

logements 

sociaux à 

réaliser

SMS 8 Les Plans Sud (1AUh) 100% 5 000 2 250 2 250 1 913 338 30

Clé de répartition à respecter ²
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de définir l’organisation viaire interne au site : 

• Préservation des connexions existantes, 

• Aménagement d’une voie principale qui rejoint l’avenue du Loubet et le chemin de l’Abreuvoir, créant deux accès direct au 

site avec un tracé viaire peu consommateur d’espace, 

La voie principale au caractère de « village » assure une desserte directe aux 5 lots à bâtir et aux places de stationnement 

(252 places projetées), 

La voirie sera dimensionnée au trafic et aux usages du quartier, prenant en compte la cohabitation de l’automobile et des 

modes doux. 

 

Diagnostic de l’existant  Schéma de principe  

12/ Principes de raccordement 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  



 

Cadre de vie 
 

• Offrir une qualité environnementale, architecturale et paysagère dans le respect de la qualité (respect des 
perceptions, exposition favorable, écriture architecturale) et des contraintes du site.  

• Conserver les composantes paysagères du site : 

Le « végétal » est au cœur de l’aménagement du quartier des Plans : 

– par la conservation des espaces verts et continuités vertes existants,  

– par un traitement paysager de l’ensemble des lots à bâtir (la voirie, les espaces de stationnement, les liaisons piétonnes…),  

– par le maintien de surfaces végétalisées de pleine terre importantes autour des habitations, 

– par la création de linéaire paysager isolant le secteur Sud-Est de la RD2,  

– par la conservation du boisement au nord du site, 

La reconstitution d’ambiances paysagères appropriées garantit la qualité du cadre de vie du nouveau quartier et 
permet la valorisation du site.  

• Respecter des hauteurs de niveau R+1 sur l’ensemble du site afin de ne pas rompre avec la typo-morphologie des 
secteurs environnants, et offrir des conditions d’intégration paysagère de qualité des places de stationnement. 

• Préserver la ripisylve du vallon des Fabrégouriers. 

 

Orientation d'Aménagement et de 
Programmation 
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13/ Objectifs en matière d’intégration paysagère 

Energie  
 

• Concevoir l’ensemble des espaces publics suivant une approche bioclimatique : protection face au vent, 
ensoleillement, création de lieux d’ombres, végétalisation participant au rafraîchissement lors de la période 
estivale, etc. ; 

• Orienter les bâtiments de manière à bénéficier d’un ensoleillement naturel maximum, 

• Construire des bâtiments à basse consommation répondant aux performances exigées de la Réglementation 
Thermique 2012 et du référentiel TPHE, voire anticiper des bâtiments à énergie positive (BEPOS) ; 

• Limiter les besoins en chauffage grâce à la morphologie des bâtiments. 

 

 

14/ Objectifs en matière de performance énergétique 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES PLANS  
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B/ la réalisation du nouveau 
quartier des Maurettes 



Orientation d'Aménagement et de 
Programmation 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES MAURETTES 

Les Grands  Principes d’aménagement 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur des 

Maurettes  prévoit  : 

 

1) la finalisation de la trame viaire principale permettant l'émergence 

de Macro-Lots dans l'ancienne zone industrielle et artisanale avec en 

point de mire pour l'échéance du PLU en 2021 :  

a) l'élargissement à 10 mètres d'emprise de l'allée Nolis 

b) l'avènement de la diamétrale des Maurettes qui connecte la Ville 

Tertiaire et le quartier d'habitat résidentiel 

 

 

2) la dynamisation du Renouvellement Urbain des Maurettes par la 

conception d'un Coeur de Quartier dont les principes d'aménagement 

sont déjà inscrits et traduits dans le PLU en vigueur  

 

3) la mise en paysage de la façade commerciale de la RD 6007 avec 

la définition d'un Espace Paysager de Bord de Voie qui qualifie 

l'entrée de Ville Sud de Villeneuve-Loubet.   

 

4) la montée en puissance de la multi-modalité et de la très haute 

accessibilité modale de la gare de Villeneuve-Loubet  

 

5) l'inscription d'une réserve foncière dans le contre-bas de la colline 

des Baumettes à l'Ouest de la Rue du Docteur Lefevre, nouvel axe 

interne des Maurettes sur lequel la Ville envisage une pacification 

des circulations en rendant prioritaires les modes doux.   

 



Orientation d'Aménagement et de Programmation 17 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DES MAURETTES 

Les Grands  Principes d’aménagement 
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C/ la levée de la servitude d'entrée 
de ville du secteur du Cloteirol 



Orientation d'Aménagement et de 
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Aménagements envisagés pour le 
renforcement de la sécurité de l’entrée 
du site : schéma de principe non officiel. 
La sécurité des accès étant une condition 
de réussite du projet. 

 

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CLOTEIROL 



Orientation d'Aménagement et de 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CLOTEIROL 

Au total, le projet esquissé 
pourrait comporter : 
- 6 T2 
- 24 T3 
- 6 T4. 
 
Soit un équivalent estimé 
de 3395 m² de SHON pour 
une superficie de parcelle 
de 4487 m² (parcelle 284). 

Le programme de logements sociaux doit 
comprendre 48 appartements, avec au moins 
70 % de PLUS et au moins 20 % de PLAI. 
 
 En l’état actuel du projet, il pourrait s’agir 
d’appartements allant du T2 au T4, avec près 
de 40% de T3, pour une hauteur maximale 
de R+3. 



Orientation d'Aménagement et de 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CLOTEIROL 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

Conformément à l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme ainsi qu’à 
la circulaire n°96-32 du 13 mai 1996 relative à l’application de 
l’article 52 de la loi n°95-101 du 02 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement, il apparaît 
nécessaire de préciser la prise en compte des problématiques liées 
aux nuisances, à la sécurité, à la qualité architecturale ainsi qu’à la 
qualité de l’urbanisme et des paysages, et ce du fait du classement 
de la RD 2085 comme “voie à grande circulation”. 
 
Le site devant recevoir le projet a une superficie de 6215 m². Les 
bâtiments tels que proposés seront implantés à environ 20 à 25  
mètres de l’axe de la RD2085.  

Sécurité routière 
La RD 2085 est un axe de circulation important, classé comme « voie à 
grande circulation ». L’accès au site de projet se fera directement sur 
cette route. Des aménagements de sécurité existent et sont 
satisfaisants. La conduite de ce projet n’est donc pas de nature à 
aggraver les conditions de sécurité routière locale. 
  
La vitesse autorisée sur cette portion située en entrée d’agglomération 
est limitée à 70 km/h. 
  
  
Vue panoramique à 360 degré de la RD2085 et de l’accès au site du 
projet. 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CLOTEIROL 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

Sécurité routière 
La RD 2085 est un axe de circulation important, classé comme « voie à 
grande circulation ». L’accès au site de projet se fera directement sur 
cette route. Des aménagements de sécurité existent et sont 
satisfaisants. La conduite de ce projet n’est donc pas de nature à 
aggraver les conditions de sécurité routière locale. 
  
La vitesse autorisée sur cette portion située en entrée d’agglomération 
est limitée à 70 km/h. 
  
Toutefois un certain nombre d’amélioration concernant la sécurité 
routière sont prévus à court et moyen terme :  
- Une voie d’insertion pour tourner à droite dans le sens Roquefort-les-
Pins/Villeneuve-Loubet. 
- Un terre-plein central aux abord du site de projet. 
 
La mise en sécurité routière de la Vanade est un objectif attendu du 
PLU en cours de révision. Dans cet objectif un emplacement réservé a 
été constitué au profit du Conseil Général. L’emplacement réservé 
pourra contribuer à terme à la réalisation d’aménagements piétons et 
cyclables. 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CLOTEIROL 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

Urbanisme 
Le Schéma de Cohérence Territoriale précise qu’il s’agit d’un espace à 
dominante urbaine. En effet, ce secteur est dominé par des surfaces 
artificialisées de part la présence de nombreuses activités touristiques 
et de loisirs : labyrinthe végétal, école de tennis, centre équestre, Golf, 
Campings. 
Les parcelles concernées par le projet sont situées à proximité 
immédiate d’une copropriété et du camping du Parc du Cloteirol qui 
totalise 26 emplacements, principalement en Mobil Home, dont une 
partie sont utilisés en résidences permanentes.  
Ainsi, le site du Cloteirol peut-être qualifié de zone urbaine constituée. 

Extrait du plan de l’unité de voisinage Est- Document 
d’orientations générales- ScoT de la communauté 
d’agglomération de Sophia Antipolis Zoom su le 
secteur concerné par le projet 

Paysage 
Les parcelles devant recevoir le projet sont à dominante boisée. Le 
projet intègre un emplacement réservé logeant la voie afin d’assurer 
notamment le maintien d’un écran boisé le long de celle-ci. Enfin, la 
pente permet de construire le futur bâtiment en contrebas de la voie 
et de mettre en œuvre une orientation préférentielle en direction du 
Sud.  
Ainsi, le programme de logements ne sera pas perceptible depuis la 
RD2085. 
En outre, le site présente actuellement un caractère d’abandon, 
l’aménagement du site permettra la valorisation de ces parcelles. 
L’insertion paysagère du site dans son environnement passe par la 
préservation d’espaces-tampons végétalisés sur les quatre franges du 
site. Les plantations seront composées d’arbres et d’arbustes.  
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU CLOTEIROL 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

Architecture 
Le bâtiment à construire devra être soigné et s’intégrer dans 
l’environnement boisé existant. Dans cet objectif le projet prévoit la 
réalisation de toitures végétalisées, le maintien et la création de 
nombreux espaces verts. 
La limitation du stationnement de surface contribuera à renforcer 
l’intégration du projet dans l’environnement du site ; 
La qualité architecturale est assurée par le recours à différentes 
dispositions précisées dans le règlement d’urbanisme : 
la hauteur des constructions sera limitée (R+3)  
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit, 
les imitations de matériaux sont interdites (faux moellons de pierre, 
fausses briques, faux pans de bois, ...), 

Nuisances 
 Les principales nuisances sont générées par le trafic de la RD 2085 
dont le bruit peut être atténué : 
- Par le maintien d’un écran boisé (talus boisé existant) qui peut-être 
renforcé par la plantation d’arbres le long de cet axe  
- L’implantation des bâtiments en retrait par rapport à la voie 
- l’orientation du bâtiment qui sera préférentiellement au sud. 
En outre, les nuisances sonores sont également limitées par la vitesse 
du trafic réduite sur ce secteur à 70 km/h. 
  
Les constructions autorisées dans les zones bordant la route 
respecteront les contraintes liées aux dispositions de la loi contre le 
bruit du 31 décembre 1992, du décret du 09 janvier 1995, et de 
l’arrêté du 30 mai 1993 concernant l’isolation acoustique des 
constructions aux abords des voies. 

Traduction 
réglementaire 
au P.L.U. 
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D/ la levée de la servitude d'entrée 
de ville du secteur du Val de Pome 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU VAL DE POME 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

 

 

- page 19 

 
 

le quartier du Val de Pome est un espace résidentiel en développement situé dans la partie Sud de Villeneuve 

Loubet, au contact de la zone agglomérée de Biot. L'extension de l'urbanisation, strictement résidentielle 

(fonction d'habitat prédominante) s'établit en remplacement d'installations agricoles (serres).  

 

Il s'agit d'un quartier d'habitat individuel qui offre un résiduel de capacité d'accueil limité. Secteur de la "ville-

jardin" ainsi considéré par le Plan Local d'Urbanisme en raison de son éloignement aux centralités et des 

conditions de desserte très limitées, ce quartier, sans grands enjeux apparents, n'a pas vocation à être 

transformé dans le cadre du projet d'urbanisme communal. Les orientations d'aménagement vont vers le 

complétement progressif de son parcellaire encore disponible, comprimé en fait entre l'autoroute A8 et 

l'espace naturel remarquable du Parc Départemental de Vaugrenier.  

Parc départemental 

de Vaugrenier 

A8 

Quartier du Val de Pome 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU VAL DE POME 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

 

 

- page 19 

La structure paysagère montre la 

présence de 4 ensembles :  

- l'arrière plan paysager du parc 

départemental qui est un espace 

protégé strict par la loi Littoral 

- la position frontale avec l'autoroute 

A8, source de nuisance sonore 

importante pour le quartier qui doit être 

prise en compte dans l'aménagement 

du site 

- un groupe d'habitations au Nord du 

Val de Pome 

- des implantations de serres qui 

mobilisent une surface au sol 

importante et qui sont les points visuels 

les plus perceptibles à partir de l'A8 

- un secteur Sud qui marque la jonction 

entre l'espace urbanisé de Biot et de 

Villeneuve dans lequel les mutations 

sont les plus importantes en direction 

des constructions individuelles (2 

étages, positionnement central sur la 

parcelle, parcellaire de configuration de 

1000 m² en moyenne).  

 
Les objectifs possibles sont :  

- considérer cet espace de la ville jardin comme un espace de complément du tissu 

aggloméré et empêcher les accentuations de volume bâti (emprise, hauteur...) pour 

limiter les impacts visuels à partir de l'A8 et ne pas fragiliser la perception de 

l'arrière plan paysager créé par le parc de Vaugrenier 

- imposer un recul d'implantation au regard des nuisances sonores élevées 

générées par l'A8.  
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU VAL DE POME 

PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME : ÉTUDE D’ENTRÉE DE VILLE 

 

 

- page 19 

1/ Desserte viaire et technique 

Deux caractéristiques majeures de desserte technique ressortent de 

l'analyse :  

 

- la voirie desservant le Val de Pome est indépendante de l'autoroute 

s'agissant d'un chemin rural situé en parallèle de l'A8. Aucun accès 

individuel à l'A8 n'est envisageable.  

 

- le quartier est équipé sommairement en réseaux techniques urbains 

car :  

* le réseau d'eau potable de desserte se limite à un raccordement de 

80, débouchant par Biot au sud du quartier, 

* le Val de Pome n'est pas raccordé au réseau d'assainissement 

collectif. L'assainissement individuel exigé sur ce secteur, pour lequel 

un schéma directeur d'assainissement est en cours, impose une 

superficie minimale de 1000 m² pour construire, norme contribuant 

ainsi au maintien de l'équilibre paysager énoncé dans les objectifs 

paysagers ci-avant. 
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2/ Perspectives d'évolutions du Val de Pome 

Les caractéristiques d'évolution actuelle du quartier 

du Val de Pome doivent être maintenues tout en 

assurant que la proximité des nuisances sonores de 

l'autoroute soit prise en compte.  

 

• la vocation dominante de zone résidentielle est la 

mieux adaptée à la configuration du site car 

l'accessibilité restreinte ne pourrait supporter 

l'implantation de générateurs de trafic qui 

satureraient rapidement ses capacités. L'extension 

des activités agricoles doit être autorisée car ce 

secteur accueille des exploitations actives créant de 

la richesse et des emplois. 

 

•il n'est pas souhaitable de laisser l'habitat se 

développer au contact direct de l'autoroute en raison 

du bruit mais également de la sécurité. Une marge 

de recul de 50 mètres comptée à partir de 

l'alignement de l'emprise autoroutière préviendra ces 

conséquences 

 

La capacité d'accueil est limitée en raison du niveau 

d'équipements de la zone (desserte, AEP et assainissement 

individuel). Dans cette configuration, est privilégiée la mise en 

place d'un quartier d'habitat individuel composé de petites unités, 

ou petits groupes bâtis desservis individuellement à partir de la 

voie principale située le long de l'A8.  

 

Ainsi le P.L.U. prenant en compte ses objectifs a retenu :  

- un classement en zone résidentielle de faible densité imposant 

un tissu individuel lâche en rapport avec le taux d'équipement 

- une forme urbaine douce positionnée sur des hauteurs limitées 

(7 mètres), une emprise au sol maîtrisée (30%) favorable aux 

espaces verts, des dispositions architecturales classiques qui 

autorisent néanmoins les compositions contemporaines (toiture 

terrasse notamment). 
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3/ Justifications de la levée de la servitude d'entrée de ville 

Les justifications de prise en compte de l'article L 111-1-4 permettant de lever la servitude de non constructibilité de 100 

mètres comptée à partir de l'axe de l'Autoroute A8 sont les suivantes :  

 

• dispositions pour la prise en compte de la sécurité routière : l'accessibilité du Val de Pomme est totalement 

indépendante de l'A8. Evidemment, aucun accès individuel à celle ci ne peut être admis.  

 

• dispositions pour la prise en compte des nuisances sonores : une marge de recul de 50 mètres est instaurée le long 

de l'autoroute et est reportée au P.L.U.  

 

• dispositions pour la prise en compte des risques naturels et risques technologiques : aucun risque de toute nature n'a 

été reconnu sur le site. 

 

• dispositions pour la prise en compte de l'insertion paysagère : les trois dispositions majeures sont  

- le refus de privilégier (par augmentation de densité notamment) des occupations de sol propices aux réalisations de 

publicité, d'enseigne et pré-enseigne (industries, commerces, entrepôts...) 

- le maintien de l'arrière plan boisé du parc classé en Espace Boisé Classé 

- la conservation des angles de vue sur le parc et le paysage horticole azuréen avec l'instauration de la marge de recul 

le long de l'A8 qui prévient des implantations continues en façade.  

Ces dispositions sont renforcées par les règles d'implantation conformes à un parcellaire rural, avec des emprises au 

sol limitées et une superficie minimale pour construire fixée à 1000 m².  

 

• dispositions pour la prise en compte de la qualité architecturale : le P.L.U. prévoit des règles architecturales simples 

correspondant à l'habitat individuel, équivalentes aux constructions déjà réalisées, cohérentes avec les quartiers 

environnants (les Cabots, Biot).  


