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« Ils (les P.L.U.) peuvent, en outre, comporter des orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et 
de développement durable, prévoir les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de 
schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics. » 
(extrait de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme) 
 

En cohérence avec les Orientations Générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, les Orientations 
Particulières d’Aménagement exposent la manière dont la 
collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 
Les actions et orientations ainsi édictées se superposent avec les 
règles édictées au règlement sur les mêmes quartiers ou secteurs. 
 
Cette partie a pour finalité d’expliciter les orientations définies sur 
l’ensemble des secteurs constructibles à court terme sur la 
commune de Turquant. 
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Z O N E  1 A U  «  L E  C A I L L O U »  

Le site du Caillou est localisé à l’extrême sud-est du bourg de 
Turquant, entre le bourg et sa trame ancienne et la zone d’activités 
artisanales du Bois d’Ortie. 
Cerné par le territoire viticole de la commune, il présente la 
particularité, comme le présente le plan ci-dessous, d’être déjà 
partiellement occupé par une petite opération de 5 logements locatifs 
sociaux (classés en zone U) et par une exploitation viticole associant 
un chais et l’habitation de l’exploitant viticole. 
 

 

• Desserte par les réseaux 
La zone est desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité et 
d’assainissement collectif. 
 
• Desserte routière et piétonne 
L’accès principal à la zone (notamment vers le lotissement existant) 
n’apparaît  pas clairement aujourd’hui. Il peut se faire de différentes 
manières : 
 - depuis le bourg ancien à l’ouest via un chemin rural empierré, 
 - depuis la ZA du Bois d’Ortie, 

 - depuis un chemin d’exploitation viticole rejoignant la route des 
Vignes au sud (plus rarement). 

L’accès piéton vers le bourg se fait via les mêmes voies automobiles. 

SITUATION ET 
CARACTÉRISTIQUES 

DU SITE 

Plan de localisation et d’occupation du sol de la zone du Caillou. 
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• Relief 
Si la plus large partie du site présente un relief peu marqué en légère 
pente, il convient de noter la présence sur la partie nord d’un talus 
très important localisé entre la rue du Caillou et le chemin du Bois 
d’Ortie (environ 6-7 mètres de différence de cote). 
 
• Végétation et patrimoine 
Le terrain est occupé pour une petite partie, en cœur de zone, par 
quelques arbres regroupés prolongés par une haie intéressante 
appuyée sur un talus à l’ouest immédiat du lotissement existant. 
Une autre haie s’appuie sur les reliquats d’un mur vers l’ouest. 
 
L’entrée ouest de la parcelle 780 est par ailleurs marquée par un 
portail avec d’anciennes piles hautes intéressantes.  
 
• Paysage 
Le site du Caillou conserve une perception relativement discrète dans 
le paysage notamment depuis le sud et la route des Vignes, masqué 
par les rangs de vigne. 
Cependant le haut du talus au nord de la zone peut présenter une 
sensibilité plus marquée à terme dans l’hypothèse de la création de 
nouvelles habitations. 

 
• Implantation du site par rapport à la course du soleil 
Tourné vers le sud et l’ouest, le site présente une localisation idéale 
pour permettre la création d’une opération urbaine au sein desquelles 
les constructions pourront profiter d’une exposition optimale en terme 
d’ensoleillement. 
Ceci a d’ailleurs conduit à la mise en place, pour le lotissement 
existant, de panneaux solaires sur le toit des habitations.  
 
 
 
 
 

Lotissement du Caillou 

Talus 
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ENJEUX DU SITE ET DE 
SON AMÉNAGEMENT 

S’inscrivant dans la continuité d’une structure bâtie et architecturale 
remarquable, l’aménagement du secteur du Caillou doit permettre de 
répondre aux enjeux de programmation et d’urbanisation suivants : 

• Assurer une continuité urbaine du bourg jusqu’au lotissement 
existant du Caillou et à la ZA du Bois d’Ortie en s’inspirant des 
formes urbaines traditionnellement rencontrées dans le bourg 

• Imaginer des formes urbaines et d’organisation innovantes dans 
le cadre de l’urbanisation et de l’aménagement du talus localisé 
au nord du site, 

• Permettre la mise en œuvre d’un programme de logements 
varié garant d’une mixité sociale et urbaine. 

• Hiérarchiser le réseau de voies desservant le site en assurant 
tant la desserte automobile que la desserte piétonne/cycle, 

• S’appuyer sur les éléments végétaux et de patrimoine existants 
pour renforcer l’identité de la zone. 

 
 
Rappel : 
L’urbanisation du secteur 1AU du Caillou est conditionnée à : 

 - la mise en place d’un nouvel équipement épuratoire 
intercommunal propre à permettre la gestion émanant entre 
autres des constructions amenées à être créés dans le cadre de 
l’opération, 
 - la mise en place d’une Aire de Mise en Valeur  du 
Patrimoine reconnaissant le caractère constructible du site du 
Caillou et mettant ainsi en cohérence l’outil de protection du 
patrimoine et l’outil d’aménagement du territoire. 
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Le projet d’aménagement est présenté ci-avant. Il met en évidence les 
éléments à prendre en compte en terme de desserte, d’espaces verts 
et de connexions piétonnes …  
L’aménagement du secteur peut s’envisager dans le cadre d’une seule 
et même opération ou de manière ponctuelle dès lors que les 
constructions s’intègrent et respectent les principes et règles définies 
ci-après. 
 
L’ensemble de ces orientations est précisé dans les points suivants :  
 
1 – DESSERTE DE LA ZONE 
 
1.1 - Accès à la zone et desserte 
La desserte automobile de la zone se fera au travers d’un maillage de 
voies hiérarchisées telles qu’illustrées sur le schéma de principe 
exposé ci-avant : 

 - une voie de desserte principale du secteur s’appuyant 
principalement sur les voies existantes et reliant le chemin de 
l’Epine à l’ouest à la ZA du Bois d’Ortie à l’est, qui constituera les 
deux accès principaux à la zone. 
Cette voie principale pourra servir de voies d’accès aux 
constructions localisées près de la zone du Bois d’Ortie et au 
sud le long du chemin de l’Epine, 
- une voie secondaire desservant l’ensemble urbain formé par 
les constructions localisées sur la parcelle n°780, sur laquelle 
s’appuieront deux petites placettes urbaines permettant de 
retrouver les formes urbaines traditionnelles du bourg 
(l’implantation des constructions à l’alignement de ces placettes 
est alors encouragée). 

La largeur, le gabarit et l’aménagement de ces voies seront réalisés en 
conformité avec l’importance de la voie et les principes recherchés ci-
dessus. 
 
Pour le secteur réservé pour la création de logements locatifs sociaux, 
la desserte des constructions s’appuiera sur les voies existantes au 
sud (chemin du Bois d’Ortie) et au nord (rue du Caillou). L’intérieur de 
la zone ne comprendra aucune circulation automobile compte tenu du 
relief. Des espaces de stationnement (dont une localisation possible 
est présentée sur le schéma) permettront de gérer les véhicules en lien 
avec la zone. 
 
1.2- Les cheminements piétons 
La desserte piétonne devra être assurée sur l’ensemble de la zone 
vers l’extérieur (centre-bourg, ZA du Bois d’Ortie). 
Sur le secteur réservé pour la création de logements locatifs sociaux, la 
desserte sera entièrement piétonne et prendra la forme d’escalier ou 
rampes reliant les espaces de stationnement aux constructions. 

 

 

 

 

PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT 
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 2 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET INTEGRATION DU BATI 
 

Afin d’assurer l’intégration paysagère du secteur urbanisé dans son 
site mais également de renforcer son identité, les éléments végétaux 
mentionnés sur le schéma d’aménagement seront créés, conservés 
ou mis en valeur : 

 - les deux haies végétales par ailleurs protégées au titre de 
l’article L. 123-1 7 ° du code de l’urbanisme, 
 - le petit ensemble d’arbres aménagé en espace public et 
piéton, 
 - deux espaces boisés en limite de la zone 1AU avec la ZA du 
Bois d’Ortie susceptibles de constituer des espaces-tampons 
avec les activités artisanales de la zone. 

 
Par ailleurs, le règlement précise que pour les constructions 
desservies par la rue du Caillou, au sein du secteur réservé pour la 
création de logements locatifs sociaux, la hauteur n’excèdera pas 6 
mètres à l’égout du toit afin que le profil urbain dessiné par 
l’opération n’émerge pas trop sur le plateau. 
 
 
 3 - UNE ZONE A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT 
 
La zone aura une vocation principale d’habitat mais pourra 
également accueillir des activités de services ou d’artisanat 
compatibles avec des zones habitées et en lien avec des habitations 
existantes dans la zone. 
La densité moyenne de l’opération devra atteindre 15 logements par 
hectare conformément aux orientations du P.A.D.D. et garantir une 
véritable mixité sociale et urbaine. 
A cet effet, un secteur est spécifiquement réservé pour la création de 
logements locatifs sociaux. 
 
 
 4 - FORMES URBAINES 
Les formes urbaines développées dans le cadre de l’aménagement 
de la zone doivent globalement s’inspirer des formes 
traditionnellement rencontrées dans le bourg. 
L’implantation des constructions devra par ailleurs permettre 
d’optimiser les apports solaires. 
 
En matière d’implantation, certains alignements ou reculs sont 
mentionnés sur le schéma ci-contre et doivent être respecter : 

 - implantation obligatoire d’un élément d’accroche de la 
construction principale au sud de la zone, 
 - recul minimal de 5 mètres pour les constructions principales 
par rapport à l’alignement du chemin du Bois d’Ortie à l’est. 
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Sur le secteur réservé pour la création de logements locatifs sociaux, 
l’aménagement devra être réalisé en cohérence avec le talus existant 
et permettre un étagement harmonieux des constructions par rapport 
au relief, optimisant par là-même les apports solaires. 
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