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5 – STRUCTURATION DES ESPACES INTERSTITIELS – SECTEUR MANZAC /
LA GRANGEOTTE
5.1 Superficie
Secteur A – AUb : 1,22 ha
Secteur B - AUa : 1,58 ha

TOTAL : 2,80 ha
5.2 Inscription géographique

Vue aérienne des secteurs – Géoportail - 2017

Les 2 secteurs appréhendés se localisent à l’Est du centre du village. Ils sont implantés au Sud, de
l’avenue du Général de Gaulle – D813. Ces secteurs viendront comblés des espaces libres, encore
disponibles au sein du tissu urbain. La majorité des habitations proches se caractérisent par des
maisons individuelles implantées en milieu de parcelle.

5.3 Occupation du sol
Seul le secteur A est identifié comme agricole au sein du registre parcellaire graphique. Pour autant
aucune valorisation particulière n’en est faite, puisqu’il est laissé en gel sans production.
Localisés au sein de l’enveloppe urbaine, les secteurs ne présentent pas d’enjeux écologiques.

5.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

AUa : Proposer une densité minimale de 10 à 15 logements à l’hectare
AUb : Proposer une densité minimale de 18 à 20 logements à l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries
intérieures dans chaque zone créée. Les accès directs des futures
constructions sur les voiries communales seront interdits.
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.
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Caractéristiques architecturales

Espaces non bâtis

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
Conserver une partie du terrain en jardins plantés ou gazonnés avec les
essences locales conformément au guide de Val de Garonne et
Gascogne
Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau des intersections avec
la rue de la Geyre

Stationnement

Secteur A : Créer un espace partagé pour favoriser le lien social
Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Secteur A : Prévoir un maillage interne sous la forme d’un bouclage avec
la rue de l’Aubespin.

Desserte des réseaux

Secteur B : Prévoir une voie sans issue avec une plateforme de
retournement qui permettra de desservir les deux îlots
Une attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux
pluviales.

5.5 Conditions d’aménagement
Chaque secteur sera aménagé par une opération d’aménagement d’ensemble.

5.6 Schéma d’aménagement
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6 – COMBLER UN ESPACE INTERSTITIEL – SECTEUR FIZALIE
6.1 Superficie
TOTAL : 1,18 ha

6.2 Inscription géographique

Vue aérienne du secteur – Géoportail - 2017

Ce secteur étudié se localise au Sud-Est du bourg. L’objectif est de venir combler un espace
interstitiel. Le tissu urbain proche ressemble à une urbanisation linéaire et la présence de bâtiment
d’activités à l’Est. La forme bâtie proche se caractérise par des constructions pavillonnaires.

6.3 Occupation du sol
Cette zone n’est pas référencée comme agricole au registre parcellaire graphique de 2013.
L’analyse réalisée par ETEN Environnement atteste d’enjeux écologiques faibles.

6.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

Proposer une densité minimale de 10 à 15 logements à l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries de
desserte interne
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.

Caractéristiques architecturales

Espaces non bâtis

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
Conserver une partie du terrain en jardins plantés ou gazonnés avec les
essences locales conformément au guide de Val de Garonne et
Gascogne
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Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau de l’intersection avec la
voirie existante
Stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Créer une voie de desserte interne en appui de la voie existante, à
réaliser sous la forme d’un bouclage interne.
La voie de bouclage sera à sens unique.

Desserte des réseaux

Une attention particulière devra être portée sur la gestion des eaux
pluviales.

6.5 Conditions d’aménagement
Le secteur sera aménagé par une opération d’aménagement d’ensemble.

6.6 Schéma d’aménagement
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7 – ORGANISER L’URBANISATION SUR LE SECTEUR LA GEYRE
7.1 Superficie
TOTAL : 0,87 ha

7.2 Inscription géographique

Vue aérienne du secteur – Géoportail - 2017

Situe au Sud-Est du bourg, ce secteur est amené à se développer. L’objectif est de venir combler un
espace interstitiel. Le tissu urbain proche ressemble à une urbanisation réalisée au coup par coup. La
forme bâtie proche se caractérise par des constructions pavillonnaires.

7.3 Occupation du sol
Sur cette zone, seule la parcelle n°853 n’est pas référencée comme agricole au registre parcellaire
graphique de 2013. Les autres parcelles sont valorisées sous la forme de légumes et fleurs.
L’analyse réalisée par ETEN Environnement atteste d’enjeux écologiques faibles.

7.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination
Densité urbaine
Densité recherchée et offre foncière

Habitat pavillonnaire et collectif

Proposer une densité minimale de 10 à 15 logements à l’hectare
Proposer une mixité de l’offre au niveau de la taille des lots

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural. Cette
disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
La hauteur des constructions à usage d’habitation individuelle ne devra
pas dépasser R+1.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries de
desserte interne
Conserver le caractère ouvert et aéré de ce secteur en privilégiant la
production d’une forme urbaine semi-dense.

Caractéristiques architecturales

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
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Espaces non bâtis

Conserver une partie du terrain en jardins plantés ou gazonnés avec les
essences locales conformément au guide de Val de Garonne et
Gascogne
Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau de l’intersection avec la
voirie existante

Stationnement

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions devra
être assurée en dehors des voiries publiques.
Gérer les stationnements au sein de la zone à urbaniser, avec un
minimum de 2 places de stationnement privatives par logement.

3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Créer une voie de desserte interne en appui de la voie existante qui
aboutira sur une aire de retournement. La voie de desserte pourra
bifurquer afin de desservir l’ensemble de l’OAP
Desserte des réseaux

Une attention devra être portée sur la gestion des eaux pluviales.

7.5 Conditions d’aménagement
Le secteur sera aménagé par une opération d’aménagement d’ensemble.
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7.6 Schéma d’aménagement
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8 – AMELIORER LES PERCEPTIONS SUR LES ZONES D’ACTIVITES –
SECTEUR MORRAU
8.1 Superficie
Superficie Secteur Est : 2,05 ha
Superficie Secteur Ouest : 1,20 ha
TOTAL : 3,25 ha

8.2 Inscription géographique

Vue aérienne du secteur – Géoportail - 2017

Situe au Sud-Est du bourg, ce secteur est amené à se développer du faite de la proximité avec
Marmande. L’objectif est de venir combler ces espaces interstitiels. Le tissu urbain proche ressemble
à une urbanisation à vocation d’activité réalisée au coup par coup.

8.3 Occupation du sol
Sur ces secteurs, aucune parcelle n’est référencée comme agricole au registre parcellaire graphique
de 2017.
L’analyse réalisée par ETEN Environnement atteste d’enjeux écologiques faibles.

8.4 Principes d’aménagement recherchés
Destination des constructions
Destination et sous-destination

Zone à vocation d’activités

2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hauteur
Les constructions doivent s’harmoniser avec le paysage rural.
Cette disposition sera appréciée par rapport aux hauteurs et aux
implantations.
Implantation par rapport aux
emprises publiques et limites
séparatives
Caractéristiques architecturales

Les accès des constructions devront être privilégiés sur les voiries de
desserte interne

Espaces non bâtis

Conserver une partie du terrain en jardins plantés ou gazonnés avec les
essences locales conformément au guide de Val de Garonne et
Gascogne
Prévoir un tampon paysager à proximité de la voie ferrée.
Tenir compte des enjeux sécuritaires au niveau de l’intersection avec la
voirie existante et de la proximité avec la RD 813.

Tenir compte de la palette de couleurs pour l’aspect extérieur des
constructions pour conserver une certaine identité à l’échelle du
territoire.
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3 – Equipements et réseaux – Conditions de desserte des terrains par les voies et réseaux
3-1 Conditions de desserte par les Les caractéristiques de voiries intérieures devront respecter le règlement
voies publiques ou ouvertes aux de voirie de Val de Garonne Agglomération.
publics
Créer des voies de desserte interne en appui des voies existantes qui
aboutiront sur une aire de retournement ou sur la RD 813.
Créer des sorties directement sur la RD 813, après l’avis du conseil
départemental.
Desserte des réseaux

Une attention devra être portée sur la gestion des eaux pluviales.

8.5 Conditions d’aménagement
Le secteur sera aménagé par une opération d’aménagement d’ensemble.

8.6 Schéma d’aménagement
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OAP ENTREE DE BOURG – SECTEUR EST

Constats :
- Un centre-bourg dynamique
- Un étalement urbain opéré de manière linéaire
sur ces dernières années
- Une proximité Habitat/Activité non maîtrisée
- Une urbanisation sans profondeur

Pistes d’améliorations :
Veiller à maintenir le centre-bourg comme le
centre de gravité de la commune
Recentrer l’urbanisation urbaine sur les abords
du centre-bourg
Organiser le développement de l’activité et de
l’habitat
Optimiser le développement de la commune à
partir de l’axe structurant (RD 813)
Organiser le partage de la voie, en favorisant les
liaisons douces en bordure de la RD 813
Prévoir un aménagement paysager en bordure
de la RD813, depuis le rond-point jusqu’au
centre-bourg de Sainte-Bazeille.
Matérialiser l’entrée de bourg à partir de l’Arche
existant (Porte d’entrée sur la commune).
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OAP SUR LA THEMATIQUE MOBILITE

Cette OAP MOBILITE est à mettre en lien avec les trajets définis dans le PAVE :
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