[PLUI DU GRAND DOLE]

3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

37. Peintre, OAP « Cœur de
village »
Contexte

Principes d’aménagement
›
›

›
›

Proposer
une
offre
de
logements
diversifiée
(individuel/mitoyen) en cœur de village
Maintenir la visibilité depuis la rue d’Auxonne (rue de
desserte interne avec placette de retournement,
dégagements des talus et du bâti de part et d’autre de
l’intersection des rues d’Auxonne/de Chevigny)
Créer une liaison douce permettant de rejoindre la mairie et
l’église
Conserver la vue sur l’église par le choix d’implantation du
bâti et créer une ambiance villageoise (courée paysagée)
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Caractéristiques des îlots

Références à valeur d’illustration

L’aménagement, le traitement et l’urbanisation des tènements des
îlots sont subordonnés à la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble (îlot 1, 2 et 3).

Volumes bâtis comparable aux fermes jurassiennes

•

Sens d’implantation du volume principal Nord-Sud

Ilot 1 :
•
•

Implantation d’un logement individuel en alignement sur la cour
(avec annexe éventuelle en continuité)
Inconstructibilité dans le champ visuel de l’église depuis la cour et
les parcelles privatives : végétalisation basse admise

Ilot 2 :
•
•

Implantation du volume principal en alignement sur la cour
Dégagement des jardins privatifs à l’arrière, avec une
végétalisation basse (inférieure à 1 m) sur une bande de 10m de
large donnant sur la rue d’Auxonne

Aménagement d’un espace public central

Ilot 3 :
•

Implantation du volume principal en retrait de la chaussée
circulée, avec une bande de recul végétalisée égale ou supérieure
à 10 m par rapport à la rue
Objectif de 7 logements sur une superficie de 8 100 m²
Densité brute de 9 logements à l’hectare

Ilot 4 :
•
•

1 logement
Implantation du volume principal en retrait de la chaussée
circulée, avec une bande de recul végétalisée égale ou supérieure
à 10 m par rapport à la rue, de façon à cadrer l’entrée de village
Sud
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46240, Labastide-Murat

[PLUI DU GRAND DOLE]
Exemple de traitement et de sécurisation de l’espace public

3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

Exemple de ruelle partagée

Présentation

Le projet consiste au réaménagement d'une portion de la traverse du bourg. Ce projet s'inscrit dans la contin
d'un projet global de requalification des espaces publics du centre bourg dont les premières phases ont consis
instaurer un sens unique entrant et sortant sur une partie du village et à la valorisation de la place centrale
village. L'emprise de cette voie en sens unique a été calibrée de manière à réduire la vitesse des véhicules
libérer de larges cheminements piétonniers. Ce projet faisant une large place au végétal constitue
promenade agréable reliant le couderc d'entrée du village à la place centrale du bourg accueillant commerce
équipements. photo 02 Les cheminements piétonniers sont accompagnés de plantations (arbres, arbuste
fleurs) qui animent le paysage de la traverse. En absence de bordures, les plantations accompagnées de piqu
en bois protègent le cheminement piétonnier de l'empiétement par les véhicules. photo 03 Le chevet de l'ég
donnant sur la traverse est mis en valeur par la mise en oeuvre d'un glacis herbeux accompagné de plantati
de buis. photo 04 Le carrefour avec la route de Soulomès (D17) a été recomposé et le régime de priorité chan
L'emprise de la voie a été réduite au profit de l'aménagement de larges trottoirs plantés au devant des loc
commerciaux. Le parc du monument aux morts libéré de ses clôtures s'étend et s'ouvre sur un cheminem
piétonnier confortable.

Programme
Requalification d’une portion de la traverse du bourg
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