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1. PORTÉE RÉGLEMENTAIRE
Extrait de l’article L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme
«Les

Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence
avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant
sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et
L.151-36.»
Les demandes d’autorisation d’urbanisme, sur un des secteurs concernés par une OAP,
devront être compatibles avec ces dernières et en respecter les principes.
Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant
figer les aménagements.

Déclinaison des OAP dans le document du PLU
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent les conditions
d’aménagement des secteurs qui vont connaître un développement ou une
restructuration particulière. Elles traduisent le projet de développement urbain de la
commune exprimé au sein du PADD.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent à :
• mettre en place des formes urbaines plus denses, diversifiées et adaptées à
l’environnement bâti et aux besoins des habitants et l’environnement physique,
• intervenir sur l’espace public et les éléments du paysage pour traiter de façon
qualitative les espaces urbanisés dans une perspective d’intégration éco paysagère,
• organiser les déplacements, assurer des continuités des cheminements doux, cycles
et piétons adaptés, sécurisés, continus et qui permettent de faire le lien entre les
diverses composantes du bourg, dont les équipements, mairie, écoles…
• limiter l’étalement urbain et recentrer l’urbanisation à proximité du cœur de village.
Les orientations d’aménagement et de programmation «générales» ou par secteur sont
complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et
graphique du PLU. Les documents graphiques et notices explicatives des projets devront
permettre d’analyser la compatibilité de l’opération aux orientations définies ci-après.
Pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et s’assurer de sa
«fonctionnalité», le plan masse des opérations d’aménagement et de construction devra
être présenté dans le cadre d’un contexte élargi.
Tout projet doit être à la fois :
- conforme aux prescriptions portées au plan de zonage et au règlement écrit du PLU ;
- compatible avec les prescriptions des orientations d’aménagement (OAP).
Un permis de construire pourra être refusé au motif qu’il n’est pas compatible avec les
orientations d’aménagements et de programmation définies dans le présent document.
Les modes de représentation visent à indiquer les orientations, les principes
d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou d’opérations doivent être
compatibles. Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les
éléments de programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des constructions
ou des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre
d’organisation et d’armature urbaine.
Tout projet doit veiller à strictement respecter les prescriptions réglementaires du
règlement et du plan de zonage, et à s’inscrire dans l’esprit défini par les orientations
d’aménagement.
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2. POURQUOI UNE OAP
TRAME VERTE ET URBAINE
Cette OAP s’applique à l’ensemble du secteur entrée de village Ouest.
Les choix du développement communal de Saint Germain Laval doivent intégrer
pleinement la notion de continuité et fonctionnement écologique entre les divers
espaces qui le composent, espaces urbanisés, agricoles ou naturels. Ainsi l’urbanisation
doit viser à la limitation des impacts sur la trame éco-paysagère existante et la
biodiversité, dont les zones humides.

L’objectif visé par l’OAP :
 Élaborer un guide de bonnes pratiques pour aider les propriétaires actuels et futurs
opérateurs dans l’intégration de la trame éco-paysagère dans leur projet
d’aménagement et de construction.
 Proposer des aménagements utiles pour la cohérence architecturale, paysagère et
environnementale, dont la biodiversité.

Valoriser la trame éco-paysagère et promouvoir la présence de la «nature»
La nature dite «ordinaire», les trames bocagères ou éco-paysagères participent à la fois à
la qualité du cadre de vie des usagers et au fonctionnement écologique global avec la
nécessité de maintenir ou de développer la biodiversité.
La préservation et le renforcement de la structure éco-paysagère doit nécessairement
assurer les connexions et connectivités écologiques. Ainsi il s’agira de maintenir et
développer de véritables continuités, notamment végétales le long des cours d’eau ou
du réseau hydrographique, des voies ou du grand parcellaire bocager pour conforter les
perméabilités entre les réservoirs de biodiversité, dont le Val d’Aix et sa ripisylve.
La préservation des continuités écologiques et le maintien de leur fonctionnalité.
Le bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement des
fonctionnalités. Il peut induire des travaux de restauration, d’investissement
(plantation...) ou de gestion. Les fonctionnalités conditionnent notamment le maintien
et la capacité d’adaptation des écosystèmes terrestres ou aquatiques des zones
humides ou des cours d’eau. La lutte contre la dégradation des milieux permet de lutter
contre les espèces exotiques envahissantes dont le développement est favorisé dans les
espaces dégradés. La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur :
 la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de
fragmentation,
 les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux, une densité
suffisante à l’échelle du territoire concerné, dont les relations entre les espaces
agricoles pour partie bocager et le val de la rivière de l’Aix.

La ripisylve et les fragments de boisement
Les espaces végétalisés
Les prairies pâturées

La carte des fonctionnalités éco paysagères
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2.1 TRAME ECO-PAYSAGERE
Les objectifs visent :

2.1.1 Préserver la trame bleue et verte
Les cours d’eau de l’Aix et ses affluents sont localisés au sud du bourg du fait de la
rupture de morphologie entre le relief accidenté du val d’Aix, le plateau nord du bourg
vallonné et l’amorce de la plaine du Forez à l’Ouest. L’Aix s’étire sur 51 km et un bassin
versant de 435 km². La traversée de Saint Germain Laval marque au 2/3 de son linéaire la
rupture entre le relief montagneux amont et la plaine en aval avec un écoulement
accidenté puis relativement plan qui serpente dans la plaine du Forez jusqu’à la Loire.

5

Le réseau hydrographique est peu dense sur la commune et la nature calcaire du plateau
nord limite la présence de cours d’eau permanents. Globalement les nappes
souterraines sont peu développées et les écoulements superficiels sont prépondérants.
Les têtes de bassins versants jouent ainsi un rôle majeur dans l’alimentation des cours
d’eau. Le cours d’eau de l’Aix et ses affluents s’écoulent en contre bas du bourg et
essentiellement en milieu naturel et forestier. Les micro-affluents suivent la topographie
et dessinent des micro-talwegs sur le flanc sud du val d’Aix. Le cours d’eau de l’Aix
présente jusqu’à Pommiers un bon état chimique et écologique (pollution, obstacles,
altération des barrages). La préservation amont de ces affluents est donc essentielle.
La topographie du bourg est caractérisée par un éperon étroit relativement plan et des
pentes supérieures à 10% de part et d’autre. Le site d’entrée de bourg Ouest marque la
rupture de relief et l’amorce des paysages caractéristiques de la Plaine du Forez.
Jusqu’alors, cette transition est occupée par des prairies qui magnifient l’implantation
compacte du bourg. Il s’agit en conséquence de préserver cette configuration en limitant
la fragmentation des éléments surfaciques de la trame verte essentiellement agricole
dominée par des prairies, des boisements, des haies bocagères éparses et de la trame
bleue en fond du Val d’Aix marquée par une ripisylve dense. Le maintien ou le
renforcement de la végétalisation dans cet espace de transition sont particulièrement
sensibles avec la future zone urbanisée qui va colonisée ce micro-versant sensible dans
sa perception paysagère et environnementale du secteur Ouest de la commune.

Les cours d’eau et la topographie

La préservation des haies et alignements d’arbres ou des sujets isolés remarquables
doit marquer la limite entre espaces naturels ou agricoles et l’urbanisation. Le
remplacement d’un paysage de prairies pâturées par un bâti contemporain sur une
surface développée de plus de 2 000 m² en un seul tenant, assorti de l’aménagement de
plateformes (implantation des parkings et de la station-service..) doit limiter les impacts
visuels et de morphologie bâtie existante par une intégration douce et une présence
végétale adaptée qui ne porte pas atteinte à la perception de la silhouette du bourg.
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Les pentes de plus de 10%

Vue avale du bourg

De façon générale, les principes généraux de l’aménagement de l’entrée ouest du bourg
de Saint Germain Laval doivent viser à l’affirmation d’un cadre champêtre, le maintien
d’une visibilité de la silhouette du bourg ou la restauration d’une trame éco-paysagère
pour constituer un écrin valorisant à la mise en scène et valeur de ce site charnière.

Le plateau Nord péri urbanisé

Le site Entrée Ouest

2.1.2 Refaçonner un paysage
Les paysages de Saint Germain Laval se caractérisent par l'alternance d’espaces ouverts
à vocation agricole alternant des prairies ou de la polyculture (notamment sur le site de
la plaine plus fertile), des espaces fermés du Val d’Aix et d’une urbanisation compacte
du bourg et composite des extensions contemporaines à vocation économiques
(secteur de Pralong) ou résidentielle à la périphérie nord du bourg historique.
Le relief au nord est peu vallonné. Il est accidenté par le val dessiné par l’Aix qui marque
une faille dans le paysage, puis devient plan en amorce de la Plaine du Forez. Le paysage
de Saint Germain Laval est ainsi contrasté avec une alternance de plans plus moins larges
et profonds avec des vues plus ou moins lointaines et un fond de vallon aux ambiances
plus intimes de chaque côté de l’Aix. Une alternance de monts ou vallons en venant de
l’Est aux couverts boisés, contraste avec le paysage de plaine en venant de l’Ouest.
Les fondements du paysage de Saint Germain Laval sont en effet liés au relief plus ou
moins accentués avec des pentes qui peuvent tendre au-delà de 10% couverts par des
massifs boisés très présents qui ceinturent au sud l’enveloppe du bourg. Ce sont aussi
des champs ouverts ou des cultures au-delà de Pralong. Les espaces agricoles sont
composés de prairies à l’Est du bourg et de cultures à l’amorce de la plaine. Les
fragments de vigne et de vergers pourtant très présents au début du XXème siècle ont
disparus, des espaces AOC demeurent. Le territoire communal est ainsi caractérisé par
différentes séquences paysagères :
 les versants boisés du Val d’Aix,
 L’éperon du bourg,
 Le plateau vallonné au nord fortement périurbanisé aux abords du bourg,
 La plaine agricole à l’ouest, impactée par la zone d’activités de Pralong.

Vue amont du bourg
L’éperon du bourg
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L’amorce de la plaine
du Forez

La ripisylve du Val d’AIX
Les versants boisés de l’Aix

Le clocher de la Madeleine

Vues du bourg en amont de la depuis la RD1 et de la RD21 en aval

Le clocher
L’échelle du grand paysage côtoie ainsi des micros paysages de plateau, de val et de
plaine aux valeurs patrimoniales bâties et non bâties contrastées. Le site « Entrée Ouest
du village » est localisé à l’interface entre plateau et la plaine, dans une position de pied
mont à l’amorce de la plaine et à une encablure de la confluence de l’Aix qui s’assagit
pour devenir une rivière de plaine. Il revêt donc une importance forte pour la
compréhension des lignes de force du paysage communal et de ses structures éco
paysagères. Il est aussi important de s’intéresser à l’histoire au travers des photos
anciennes recueillies pour retrouver les traces des trames éco paysagères antérieures.
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Le pentes de +10%

Le parcellaire agricole

Les secteurs classés AOC viticoles

La trame éco paysagère

Les pentes sont fortes dans le val d’Aix puis progressivement plus douces vers le
L’occupation agricole ceinture le bourg avec une dominante de prairies puis de cultures à
plateau pour s’estomper à l’amorce de la plaine Forez. La trame éco paysagère est
l’amorce de la plaine. Les secteurs AOC viticoles sont plus épars et témoignent de
plus au moins dense aux abords du bourg et forte dans le val d’Aix.
l’occupation en vignes au siècle dernier qui a disparu de la commune
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Ces photos anciennes soulignent le caractère ouvert du paysage occupant le flanc ouest du village. La silhouette du bourg est parfaitement lisible avec son écheveau de
constructions agglutinées autour du clocher de l’église qui constitue un point focal de la composition. Les franges ou coteaux sont occupées par des jardins, des vergers et des vignes
qui confèrent un caractère différent des prairies qui ont pris le pas et ont détissé la fragmentation du parcellaire. La fermeture du paysage par des haies et des fragments boisés a
bouleversé la compréhension du paysage originel.
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Carte d’Etat-Major 1860 / Photo aérienne 2016

Photo aérienne 1933
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2.2 TRAME URBAINE ET IDENTITE DU LIEU
Les objectifs visent à rendre cohérent la trame éco-paysagère avec la trame urbaine.
La carte de l’armature urbaine actuelle du bourg et des parties urbanisées de Saint
Germain Laval souligne le caractère souple de la trame viaire originelle qui épouse le
relief. L’épine dorsale du bourg est caractérisée par son aspect rectiligne convergeant
vers le site de l’église et composés d’ilots aux fronts bâtis continus homogènes anciens
avec une forte densité. L’église constitue l’extrémité qui domine la plaine en balcon.

Alignement platanes
le long de la RD1
plaine

L’éperon du bourg
L’extrémité en balcon
sur la plaine
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La dispersion des équipements (salle des fêtes, maison médicale, supérette..) a conduit
à dissoudre la polarité historique issue des fonctions administratives (la mairie, la
maison de Pays et des services), des équipements d’enseignement (collège, école
primaire et maternelle), des espaces de sports et loisirs.
La localisation des commerces et services répond à deux logiques :
- d’une part le long de la RD1 ou rue nationale avec une dominante des commerces de
proximité et une dominante de services et d’autre part autour de l’église ;
- en entrée ouest du village, l’implantation d’une supérette et d’une moyenne surface.

Trame éco paysagère et localisation des commerces et équipements

La prise en compte de la matrice éco paysagère met en avant le rôle structurant du Val
d’Aix et de sa ripisylve marquée. L’éperon du village se termine à l’aplomb de la terrasse
de l’église qui marque la rupture du relief entre les monts à l’ouest, le plateau nord et
l’amorce de la plaine dès le secteur de Pralong ou le franchissement de l’Aix. La RD1
marque aussi cette limite par un alignement de platanes et un front boisé colonisé par
des acacias qui occupe le talus exposé au sud.

Supérette
existant

Les points de vue s’opèrent de la terrasse de l’église puis progressivement le long de la
RD1 où l’on perçoit des échappées (photos 1 à 12 page suivante). La silhouette du village
est perceptible à partir du carrefour de la RD1 et de l’avenue de Pralong. Le clocher et la
silhouette bâtie du bourg historique sont les seuls éléments bâtis perceptibles.
La silhouette du bourg

La perception du site depuis la RD1
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Les commerces
Les services et équipements

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4
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Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Les différents points de vue du site « Entrée Ouest » à partir de l’itinéraire itinéraire parvis de l’église et le long de la RD1
Photo 12
Photo 8
Photo 7
Photo 6

Photo 9
Photo 10

Photo 5
Photo 4

Photo 11

Photo 3
Photo 1

Photo 2
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Photo 9

12

Photo
Photo11
11

Emprise indicative du projet
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L’occupation agricole ceinture le bourg avec une dominante de prairies puis de
cultures à l’amorce de la plaine. Les secteurs AOC viticoles sont plus épars et
témoignent de l’occupation en vignes au siècle dernier qui a disparu de la commune

Les pentes sont fortes dans le val d’Aix puis progressivement plus douces vers le
plateau pour s’estomper à l’amorce de la plaine du Forez. La trame éco
paysagère est très présente le long de l’Aix et plus éparse aux abords du bourg.
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2.3 IDENTITE ET GENIE DU LIEU
Saint Germain Laval de sa forme originelle de village médiéval implanté sur un éperon
dominant la plaine du Forez entouré de jardins, de vignes et vergers est devenu un pôle
de vie à l’échelle d’un bassin de vie de 5 000 à 6 000 habitants. Le village initial et son
cadre paysager rural et naturel ont été bouleversés par une urbanisation extensive
économique et résidentielle depuis la décennie 1970 qui a colonisé les flancs nord et
ouest du bourg. La population est relativement stable depuis 1921, avec 1 641 habitants
et 1 646 en 2016 et souligne la capacité de résilience d’un bourg rural actif.
Le bourg et son enveloppe bâtie sont valorisés par :
 l’écrin vert que constitue le val d’Aix et sa ripisylve au sud,
 les paysages de prairies puis de champs cultivés dès l’amorce de la Plaine du
Forez avec leur caractère agricole et vert qui ont remplacé la structure de jardins
potagers, vignes et vergers qui a perduré jusqu’à la décennie 1950 ;
 ses rues sinueuses qui épousent la topographie et sont bordées d’immeubles au bâti
homogène et de quelques immeubles remarquables qui témoignent du passé riche
de la commune qui a connu son apogée démographique en 1886 avec 2 320
habitants.

Le plateau Nord péri urbanisé

Les extensions industrielles
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Le bourg historique
Les prairies pâturées

La trame éco paysagère

La ripisylve du Val d’AIX

La structure éco paysagère a été globalement préservée pour le val d’Aix.
La structure viaire a conservé globalement l’armature des chemins vicinaux. Les
extensions se sont limitées à 2 secteurs dans des logiques foncières banalisées :
- celles de lotissements et d’habitat épars sur le plateau au nord du bourg aux
impacts paysagers plus ou moins dommageables, car ils rompent avec la morphologie
compacte et continue du bourg avec un parcellaire de lots au bâti lâche ;
- les extensions de la rive nord de la RD1 en aval du bourg, au-delà des emprises du
cimetière avec la salle des fêtes, le mini pôle commercial (supérette et Gamm vert),
de la gendarmerie et de la zone d’activités de Pralong au bâti disparate.
Les relations fonctionnelles et spatiales traditionnelles d’habitat, commerces et
services du village ont agrégé au sud les fonctions scolaires (école et collège) ou au nord
l’accueil des activités de santé. Le commerce d’enseignes nationales ou des activités
artisanales ou industrielles ont colonisées le secteur plus plan de l’entrée Ouest du
village marqué par l’intersection des routes départementales RD11 et RD38.
S’intéresser au développement du secteur « Entrée Ouest » qui a conservé son
caractère rural, agricole et champêtre constitue un défi d’intégration et d’image.

Le parcellaire agricole
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L’identité propre de Saint Germain Laval qui peut être décrite comme le « génie ou
esprit » du lieu requière un besoin d’identification et de singularité fondée sur une
lecture à la fois culturelle, historique, sociologique et usagère, dans le sens de pratiques.
Cette lecture est plus ou moins consciemment appréhendée par les résidents mais aussi
les usagers réguliers ou occasionnels.
L’image de village prédomine, même si le caractère des nouvelles formes d’urbanisation
périurbaines avec la prégnance du pavillon ou du bâtiment d’activités isolé sur sa
parcelle s’éloigne du modèle originel villageois constitué de voies aux fronts bâtis
continus en alignement entrecoupés d’espaces publics (places, esplanades) entourés de
vignes (disparues avec le phylloxéra), de vergers et jardins, plus récemment de prairies.
Un paysage se présente en effet comme la synthèse des différents éléments, matériels
et immatériels (ou aménités) qui contribuent à l’identité d’un site. En ce sens, il est
unique. La matérialité d’un site est liée à sa structure géologique, au climat, à la
présence de l’eau, à sa végétation, mais aussi aux actions et pratiques de l’homme au
travers de l’occupation de l’espace, de l’architecture, des paysages non bâtis. Cette
matérialité s’inscrit dans le temps et l’histoire, avec des strates qui se sont superposées
en façonnant le paysage. Ainsi, les trames parcellaire et éco paysagère des vergers et
vignes ont été supplantées par une trame de prairies bocagées qui vont-elles même être
supplantées par une urbanisation qui va à nouveau modifier profondément le paysage
perçu et vécu.

L’esprit du lieu doit prendre ainsi un caractère pluriel et polyvalent. Il doit décliner
plusieurs significations ou registres (le caractère champêtre ou rural, la vie villageoise,
les échanges…). Son accessibilité doit être aisée tant en modes automobiles qu’en
modes actifs (la marche, les cycles) pour les futurs usagers permanents ou occasionnels.
Il doit pouvoir évoluer dans le temps. L’esprit du lieu doit donc être appréhendé comme
une co-construction, car une fois gommée la référence agricole, rurale et villageoise « de
ce coin préservé de campagne », que restera-t’il de l’identité présente ?
La dynamique commerciale du site de projet sera dominante en frange du bourg pour
assurer une continuité spatiale et multi fonctionnelle dont celle des mobilités douces.
La question de la place du ou des paysages (champêtres, vergers, vignes, espaces
humides) et plus globalement de la structure éco paysagère du site dans le grand
paysage est donc posée.
Il est proposé de promouvoir un espace « paysagé » décliné non comme un espace
d’agrément plus ou moins « artificialisés », mais de produire un paysage issu de
pratiques et racines réelles, dont un espace de vergers, de prairie fleurie qui exprimera
le côté nourricier de la terre et donc des racines rurales et villageoise de Saint Germain
Laval.

Le projet de développement du secteur Entrée Ouest du village doit s’inscrire dans
l’histoire du lieu caractérisée initialement comme un espace à vocation autarcique du
bourg (composés de vergers, jardins, vignes). La situation récente est caractérisée par
un usage agricole avec des usages de prairies pâturées et d’une périurbanisation
parsemée de fragments bâtis hétérogènes dans leurs formes et implantations
(gendarmerie, bâtiments d’activités, salle des fêtes...). Ces éléments bâtis sont plus ou
moins intégrés dans une végétalisation arborée qui participe au même vocabulaire de
péri urbanisation « banalisant ». Le site « entrée Ouest » doit cependant s’inscrire dans
une dynamique de changement et d’adaptation pour lui conférer une vocation
commerciale et de services affirmée, aisément accessible des principales voies d’accès,
à savoir la RD1 et 21 et indispensable pour que Saint Germain conserve son rôle de pôle
rural.
Le projet doit renouveler le sens du lieu en intégrant les nouvelles finalités,
fonctionnalités, dont celle du commerce de grande distribution mais sans dénaturer le
site. La construction de nouvelles aménités recoure à une approche sensible qui
produise du sens et interpelle l’imaginaire de manière positive et valorisante.
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3. Orientations générales
3.1 Les qualités d’intégration
paysagère et environnementale

architecturale,

L’aménagement devra organiser l’ordonnancement des constructions, leur orientation,
leur implantation, leur rythme, leur rapport à l’espace public et au paysage environnant.
L’intégration dans le paysage et l’adaptation au sol des bâtiments, devront prendre en
compte le relief, l’exposition aux vues lointaines ou proches ainsi que les caractéristiques
des lieux.
Des dispositions nécessaires à une insertion harmonieuse des couleurs, à une cohérence
dans l’utilisation des matériaux de façade, à un encadrement des formes et des couleurs
des toitures, à une harmonisation des clôtures devront être effectives.
Des percées visuelles devront être organisées, notamment pour ménager des vues pour
préserver des perspectives dominantes, notamment celles qui encadrent la perception
de la silhouette du bourg.

3.2 L’aménagement des espaces libres
Les espaces collectifs (Principes obligatoires)
Chaque opération devra intégrer des espaces verts et paysagers collectifs aménagés.
Ces espaces devront obligatoirement bénéficier d’un aménagement paysager, et ne pas
constituer des délaissés.
Les espaces verts seront paysagés et traités par la plantation d’espèces rustiques
nécessitant peu d’arrosage : par exemple des arbres fruitiers, une prairie fleurie. Des
arbustes seront plantés en bosquets. Les bassins de rétention des eaux pluviales, les
noues et les fossés seront végétalisés et intégrés dans un aménagement paysager.
Les espaces collectifs, dont le stationnement seront caractérisés par un maillage de
voies paysagées plantés d’arbres d’ombrage pour enrichir le vocabulaire des espaces
urbanisés et favoriser une meilleure intégration, transition avec la trame bocagère
existante et du « socle paysager » communal.

Les éléments de paysages préexistants (arbres, haies...), même s’ils sont de qualité
modeste et en nombre limité contribuent à l’identité des lieux. Ils devront être intégrés
à la composition d’ensemble. La végétation devra être utilisée comme élément de
liaison, de cohérence.

Les lisières des nouveaux secteurs urbanisés permettront, soit de maintenir, soit de
reconstituer la trame bocagère, marquée par la présence de haies et d’alignements de
chênes, frênes, ou châtaigniers d’espèces arbustives.

Des écrans végétaux arborés et arbustifs assortis de strates herbacées seront organisées
soit en bosquets, soit en linéaires, le long des limites d’urbanisation pour constituer des
franges ou lisières urbaines à l’aspect bocager en favorisant la continuité des structures
éco-paysagères existantes.

3.3 Une hiérarchisation des voies

L’aménagement devra être conçu dans une démarche environnementale durable,
notamment :
 L’aménagement s’inscrira dans une recherche d’efficacité et de sobriété
énergétique. L’implantation des constructions par rapport au soleil et aux vents, la
compacité des volumes, la mobilisation des énergies renouvelables, la mise en œuvre
de principes d’isolation sont des leviers qui permettront d’atteindre les objectifs visés,
 La gestion du cycle de l’eau et des eaux usées sera réalisée dans le respect de la
vulnérabilité de la ressource en eau,
 L’édification des constructions sera conçue de façon à réduire la vulnérabilité des
bâtiments par des solutions constructives qui limitent la sensibilité technique du soussol à la construction.

Le guide d’aménagement des définit des profils types de voies urbaines.
Le profil dominant relève pour les espaces à vocation commerciale, soit d’une voirie à
double sens avec un profil de 5.5 m au maximum, soit avec des voies à sens unique
avec une largeur circulée de 3.5 m pour ralentir la circulation à 30 km/h et intégrer les
modes de déplacements doux indépendant des voies circulées. Les voies seront
bordées d’arbres d’alignement.
Les espaces à vocation résidentielle privilégieront une voie de largeur limitée à 3.5 m
en sens alterné ou unique, accompagnés de noues paysagées et d’un cheminement
indépendant bordé d’arbres d’alignement comme illustré sur le profil joint.
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Coupe de principe voie à sens unique avec noue et cheminement piéton

Coupe de principe voie (CEREMA)
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3.4 Les Espaces de stationnement

(Principes obligatoires)
Les espaces dédiés au stationnement devront contribuer par leur qualité à l’attractivité
et l’image champêtre recherchée. Ils intégreront autant que possible des espaces
perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols.
Des solutions de mutualisation des espaces extérieurs (stationnement, zone de
livraison, accès…) seront systématiquement proposées afin de limiter leur emprise
foncière. Pour certaines opérations, il pourra être préconisé que les reculs imposés aux
constructions soient traités en espaces privés non clos, renvoyant d’éventuelles
clôtures en retrait ou à l’alignement du front bâti pour améliorer l’ambiance paysagère.

Exemples d’aménagement d’espaces collectifs

La trop grande importance prise par le stationnement de surface dans les opérations
d’aménagement ou de construction nuit au confort de vie. Un traitement paysager
adéquat doit limiter l’impact des zones imperméabilisées et non plantées d’arbres.
Cette solution permet de libérer des espaces de terre végétale à même d’infiltrer les
eaux pluviales émanant des bâtiments.
Des places de stationnement non imperméabilisées seront aménagées pour rompre
une monotonie de la répétition sur un linéaire important.
Les bandes de stationnement qui seront aménagées seront plantée d’arbres
d’alignement et d’ombrage pour le confort thermique.
Les diverses propositions de traitement des stationnements peuvent relever des
exemples suivants présentés ci-contre.

3.5 Les traverses ou sentes piétonnes (Principes obligatoires)
Les traverses ou sentes piétonnes constituent, à l’échelle des piétons et des cyclistes,
un moyen efficace et sécurisé de parcourir l’espace.
L’efficacité et l’agrément de ces
traverses ou sentes sont autant
d’incitation à ne pas recourir à la
voiture pour de petits déplacements.
Elles permettront d’assurer une
continuité avec le réseau de trottoir et
cheminements doux vers le bourg.
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Liaisons douces
Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées de façon à créer
des parcours continus. Les parcours piétons indépendants des voiries auront une
largeur minimale de 1.50 m et seront dégagés de tout obstacle et seront intégrés dans
une bande plantée d’une largeur minimale de 3 m. L’aménagement de ces parcours
devra intégrer un confort thermique par l’ombrage des arbres et constituer des
alternatives aux voies essentiellement routières existantes et pas sécurisées.

3.6 Les espèces végétales
Les espèces végétales seront choisies préférentiellement dans les essences locales. Les
haies ou alignements le long des voies devront avoir un caractère champêtre. Les écrans
massifs et compacts composés de haies de thuyas ou mono espèce qui banalisent les
paysages sont interdits.
La palette végétale
La palette végétale constitutive des aménagements de voiries et des espaces verts ou
paysagers sera qualitative tout en restant en totale cohérence avec le milieu
environnant.
L’installation de prairies favorise la biodiversité : une prairie champêtre est plus riche
en espèces végétales et animales et plus propice à la vie sauvage qu’un gazon
d’ornement régulièrement tondu.
On distinguera donc gazons et prairies, en développant leurs surfaces :
- les gazons : espaces d’agrément et de détente, allées enherbées, aires de jeux ou
terrains de sport, surfaces herbacées : ce sont les seuls espaces verts pouvant
supporter le piétinement et être accessibles au public,
- les prairies : les espèces sont sélectionnées pour leur rusticité et leur aptitude mellifère
(fleurs champêtres), adaptées à la nature du sol (pH, texture, humidité, profondeur) et
à l’exposition (zone ombragée, lisière, pleine lumière). On réservera l’utilisation
d’espèces sauvages pures à des projets de restauration de milieu naturel ou de
renforcement de la flore pionnière. Sur les accotements routiers on choisira des
mélanges de graminées et de légumineuses à croissance basse pour des raisons de
visibilité et de sécurité.

Les espèces locales et indigènes seront choisies préférentiellement aux espèces
horticoles, car elles s’avèrent plus rustiques et de meilleurs abris pour la faune et la
flore.
Les végétaux arborescents qui seront proposés seront durables, à faible coût de gestion
(port naturel de l’arbre adapté à l’usage et aux types de plantation afin d’éviter les tailles
de formation).
Les essences arbustives, vivaces et couvre-sols seront également choisies selon une
optique de gestion raisonnée.
Les besoins en eau et en arrosage seront limités afin de concevoir un espace libre le plus
autonome qui soit, dans une démarche de développement durable.
Les enherbements pourront de la même manière être pensés selon un principe de
gestion différenciée. Le mélange grainier retenu pour une partie ou la totalité de
l’aménagement sera rustique, à floraison basse et à pousse lente. Les tontes seront ainsi
limitées ce qui apportera du volume végétal fleuri en strate basse tout en favorisant la
venue d’insectes pollinisateurs.
La gestion différenciée
La gestion différenciée sera développée et envisagée car elle favorise les insectes et la
petite faune (laisser des branches mortes en tas, laisser des petites buttes de tonte, un
petit tas de terre, un tas de pierre au fond du jardin…..).
Des zones de refuge pourront être aménagées pour laisser place à des surfaces sans
fauchage ou à fauchage tardif.

La reconquête d’espace arboricoles (vergers) ou viticoles (vignes) redonnerait une
identité perdue et se prêterait à la nature des sols et à l’exposition du coteau sud-ouest.
Les vergers et les variétés fruitières anciennes pourront être favorisés.
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Les haies (principes obligatoires)
Les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 5 espèces distinctes) de
type champêtre avec au minimum 30% d’espèces caduques. Les haies monotype de
type Thuya, Cupressocyparis, Chamaecyparis seront proscrites, car ces espèces
constituent des effets de masques (murs végétaux) peu attractifs pour les piétons et
contraignent fortement la biodiversité de la faune et de la flore. Le caractère
« champêtre et naturel » des espaces libres devra être affirmé par l’utilisation d’une
palette végétale privilégiant les feuillus, les espèces arbustives, des bosquets, les arbres
d’alignement le long des voies, avec comme modèle le chemin rural bordé de haies
bocagères.

Les clôtures seront dans la mesure du possible en retrait afin de ménager des espaces
privatifs ouverts sur la façade sur voie et créer un esprit de convivialité et non de
fermeture. La façade sur rue et ses abords, le moins asphalté ou bétonné possible,
participeront à donner une qualité au front de rue et non de proposer un espace
banalisé cantonné aux seuls espaces de circulation ou de stationnement automobile.
Les limites entre parcelles
Les clôtures sur les limites entre parcelles se distinguent des clôtures sur rue car elles
n’ont pas le même rôle : la clôture sur rue forme la limite avec l’espace public, elle a un
rôle de façade et de protection tandis que la clôture entre parcelles forme la limite
entre les propriétés et donc avec les voisins, elle doit favoriser les relations de bon
voisinage tout en préservant l’intimité et en absorbant le bruit.
Dans le respect du règlement du PLU :
 Pour le traitement des limites entre propriétés, les clôtures entre parcelles seront de
préférence formées par un grillage doublé une haie vive ou taillée, qui permettra le
développement de l’aspect paysagé.
 La haie peut-être en quinconce et se développer de part et d’autre d’un grillage de
couleur vert foncé, afin qu’il se confonde avec le feuillage.
 La clôture pourra également être en bois. Elle peut être constituée d’un simple
barreaudage ou treillage, laissée naturelle ou traitée, et fixée sur piliers.

3.7 Gestion des eaux pluviales (Principes obligatoires)
La gestion de l’eau revêt une importance majeure pour limiter l’imperméabilisation des
sols et assurer une maîtrise des eaux pluviales, dont une rétention à la parcelle pour les
nouvelles constructions :
Les clôtures (Principes obligatoires)
Le traitement des limites appelle un triple objectif :
 mettre en avant la perméabilité visuelle, pour favoriser la diversité des perspectives,
élément d’animation,
 utiliser le végétal comme outil de perception et comme élément
d’homogénéisation des paysages, compte tenu de la diversité des formes et textures
(parfois de l’hétérogénéité) du cadre bâti,
 diminuer au maximum la limite public/collectif/privé.
Le traitement des clôtures nécessite donc un soin tout particulier, (styles, matériaux,
essences végétales, hauteurs) d’autant plus qu’elles constituent la partie visible et
souvent la moins bien traitée d’un bâtiment.

 Un volume de stockage d’un minimum de 300 m3 par hectare imperméabilisé
(dimensionnement retenu sur la base d’une pluie décennale) pour les opérations
d’aménagement de plus de 5 000 m² d’emprise au sol ;
 Un débit de rejet limité à 5 litres / seconde par hectare (prise en compte de la
totalité de la surface de la parcelle) ;
 Des mesures de rétention des eaux de ruissellement pour tout permis de
construire représentant une surface imperméabilisée de plus de 2 000 m2
(reconstruction en zone déjà urbanisée ou nouveaux aménagements).
Dans cette perspective, les eaux pluviales seront collectées par des dispositifs alternatifs
au « tout tuyau », c’est-à-dire des espaces permettant l’infiltration par des noues
enherbées, des fossés, ou par des lits de galets, pour reconstituer les dispositifs
traditionnels de rases, ruisseaux naturels…
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Les opérations d’aménagement ne devront en conséquence pas augmenter le
ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Une compensation
de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation nouvelle, devra être mise en œuvre par des
dispositifs adaptés préconisant :
 une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet par l’aménagement de noues,
de fossés, de bassins de rétention paysagers et de dispositifs d’infiltration le cas
échéant. Les surfaces des espaces des cheminements autres qu’automobiles
principaux, dont les trottoirs, les stationnements ainsi que les voies secondaires
seront revêtues dans la mesure du possible de matériaux drainants.

Exemples de traitement des eaux pluviales sous forme de noue ou de surfaces perméables
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 l’aménagement des espaces collectifs, espaces verts, stationnements, voiries … sera
traité de façon à stocker temporairement les eaux ou les infiltrer.
A cette fin, les principes ci-après pourront être mis en œuvre :
 noue ou fossé en bordure de voie,
 noue ou fossé au cœur des espaces collectifs centraux, ou en frange des espaces
urbanisés pour assurer une collecte et une infiltration.
 la rétention à la parcelle.

Exemples de traitement des eaux pluviales sous forme de surfaces perméables
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3.8 LES LISIERES URBAINES
Les lisières urbaines délimitent l’interface entre espaces naturels ou agricoles et
urbanisation. Elles sont essentielles pour leur impact sur le paysage et pour la restitution
de fonctions écologiques. L’entrée Ouest du bourg doit décliner cette fonction de lisière
urbaine.
Des espaces arborés et arbustifs assortis de strates herbacées devront être organisés
soit en bosquets, soit en linéaires ou « lanières écologiques», le long de la RD1 ou des
limites d’urbanisation avec le bourg au nord du site, le long de la limite parcellaire sud
pour constituer des franges à l’aspect bocager ou des lisières stratifiées pour favoriser la
constitution de structures éco-paysagères et rétablir des fonctionnalités écologiques.
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D’une largeur d’au moins 5 ml, les lisières ou franges écologiques devront constituer des
micro-corridors écologiques pour minimiser les discontinuités écologiques et favoriser la
création de microréservoirs de biodiversité. Leur constitution sera privilégiée au droit
des infrastructures (RD1), ou en lisières des urbanisations économiques ou
résidentielles.
Strate arborée

Libellé

Définition

Strate arborée

Niveau d'étagement vertical d'un peuplement végétal regroupant l'ensemble des
végétaux dont la hauteur est supérieure ou égale à 5 mètres.
Niveau d'étagement vertical d'un peuplement végétal regroupant l'ensemble des
végétaux dont la hauteur est comprise entre 1.5 et 5 mètres.
Niveau d'étagement vertical d'un peuplement végétal regroupant l'ensemble des
végétaux dont la hauteur est inférieure à 1.5 mètres.

Strate arbustive
Strate herbacée

Exemple de traitement de lisières

Strate arbustive

Strate herbacée

Composer une armature éco-paysagère
Tisser une trame verte et bleue

Franges ou Lisières stratifiées

Le projet d’aménagement global doit reposer sur la création d’une trame verte et bleue
organisée à partir de la matrice éco-paysagère existante. Il comprendra l’aménagement
d’espaces dédiés aux activités de promenade mais aussi devra permettre d’assurer des
continuités écologiques. Les notions de franges ou lisières urbaines sont en effet
déterminantes dans l’intégration douce et écologique des projets d’urbanisation.
L’eau ou trame bleue devra occuper une place comme élément naturel présent dans le
secteur zones humides qu’Il s’agira de reconstituer à partir de la micro mare et du
réseau de noues ou rases qui récupéreront les eaux de ruissèlement. Les eaux pluviales
seront si nécessaire traitées et collectées dans des rases qui s’écouleront vers les cours
d’eau existants.
Exemple de traitement de lisières
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Ces lisières auront pour objectif de :
Structurer l’espace de lisière urbaine ou d’interface avec les espaces agricoles ou
naturels contigus
 Créer une continuité d’espaces qui pourront être dédiés aux mobilités douces,
 Créer des perméabilités piétonnes et visuelles entre espace bâti et espace de nature
ou agricoles,
 Privilégier des formes bâties compactes afin de réduire l’emprise au sol des
bâtiments,
 Soigner les espaces libres et les façades situés en visibilité des espaces publics,
 Aménager selon une vision d’ensemble.

Valoriser le cycle de l’eau
 Les surfaces devront être perméables dans les espaces libres non circulés des espaces
publics ou collectifs,
 Le rapport de 1 m² de zone humide (noue, roselière…) pour 20 m² de surface
imperméabilisée dans les espaces libres non circulés devra être privilégié,
 Sur l’ensemble du projet, les eaux pluviales devront pouvoir s’infiltrer sur au moins
0.5 mètres de profondeur avant de rejoindre le réseau
 Les eaux pluviales issues des bâtiments et des surfaces imperméabilisées seront dans
la mesure du possible récoltées et pourront servir à l’irrigation des espaces
végétalisés.

Valoriser les fonctions des espaces de lisières
 Maitriser l’emprise au sol des extensions,
 Prendre des dispositions pour maîtriser la qualité paysagère et architecturale,
 Concilier fonctions de végétalisation, hydrauliques et écologiques et assurer le bon
fonctionnement de la zone humide existante,
 Conserver dans la mesure du possible la végétation existante des haies à l’aspect
bocager ;
 Réduire la présence des espèces invasives.
Préserver la sensibilité des espaces écologiques et les connecter aux espaces urbains
et préserver la fonctionnalité des corridors écologiques
 Prolonger les espaces de nature à l’intérieur du tissu urbain pour favoriser la
biodiversité, dont le rôle des haies, bosquets ou prairie fleurie,
 Renforcer les aménagements favorables à la biodiversité, aménager des zones
intermédiaires d’étagement progressif de végétation en lisière,
 Maintenir la perméabilité du sol,
 Adapter les clôtures pour les déplacements de la faune sauvage.
Diversifier la flore
 les murs ou clôtures seront pour partie couverts de plantes grimpantes,
 les espaces végétalisés comporteront 3 strates végétalisées (herbacée, arbustive et
arborée) et seront constitués de plusieurs espèces locales et des plantes mellifères,
 Les espaces végétalisés comporteront des végétaux adaptés à l’hygrométrie du
terrain (pelouse sèche si terrain sec, roselière si terrain humide, prairie fleurie…),
 Une partie des espaces libres non circulés seront laissée en développement d’espèces
de végétation spontanée, non invasives.
 Une partie des espaces végétalisés sera organisée de façon à ne pas nécessiter plus
de 2 temps de gestion par an.
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4. OAP DE SECTEUR
4.1 Le contexte de projet « Entrée Ouest »
Le déplacement du supermarché existant doit s’inscrire dans une recomposition spatiale
et fonctionnelle de l’entrée Ouest de Saint Germain Laval. Il vise d’une part à permettre
un transfert agrandissement pour éviter l’évasion commerciale, d’autre part à trouver
des complémentarités avec le tissu de commerces et services existant et enfin à
s’inscrire dans une intégration environnementale et paysagère valorisante.
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Il s’agit de proposer un cadre paysager et architectural qualitatif à la fois ancré dans les
principales dominantes du grand paysage existant - articulant paysages de pied monts et
plaine - et le cadre historique et patrimonial du bourg de Saint Germain Laval.
Le site est localisé en contre bas du bourg historique sur le versant ouest à l’intersection
de la route départementale D1 vers Boën et la RD21 vers Pommiers. Le cadre est
champêtre avec une dominante de prairies pâturées et est marqué par des haies,
quelques arbres isolés ou en alignement, une ripisylve dense le long de la rivière Aix.
L’architecture des abords du site est dominée soit par des bâtiments anciens en pierre
ou pisé et aux toitures en terre cuite rouge aux formes simples et toitures à deux pans
ou multiples, des anciennes fermes ou soit à celles du bourg en amont. Quelques
bâtiments contemporains isolés contrastent avec la morphologie compacte du bourg et
ses couleurs à dominante ocre et rouge : la gendarmerie, de l’habitat social en petits
collectifs, la salle des fêtes le long de la RD1 ou et en contre bas les bâtiments à
consonance industrielle de la zone d’activités économiques de Pralong.

Projet transfert
agrandissement
de la supérette

Le cœur de bourg
historique

Contexte du projet

Les deux enjeux majeurs qui guident ce projet se déclinent pour :
- Affirmer une identité paysagère et architecturale d’entrée de village qui ne soit pas
banalisée et mettent en valeur les aménités propres à Saint Germain Laval, village de
caractère à l’articulation des paysages de monts et de plaine ;
- Mailler ce nouvel aménagement aux autres entités, le bourg, la zone d’activités de
Pralong, en sécurisant les modes doux et les flux importants du carrefour RD1 / RD21,
dont les poids lourds ;
Le programme prévisionnel s’appuie sur l’implantation d’un supermarché de proximité
et l’aménagement de ses abords ainsi que le réaménagement du carrefour entre le RD1
et RD21 sur un terrain privé.

Vue du site de projet depuis la RD1
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4.2 Organisation globale du site

COUPE 1.1

L’objectif est de décrire les dispositions retenues par le parti d’aménagement. La finalité
principale est de proposer un cadre attractif intégré à l’urbanisation existante dans un
esprit de renaturation ou de réintégrer les composantes de vergers ou vignes qui
caractérisaient Saint Germain Laval avant 1950. Il s’agit de donner une place forte au
végétal et à la biodiversité et de s’appuyer sur les traits dominants du paysage et
caractéristiques villageoise. C’est pourquoi, les constructions devront apparaître comme
intégrées dans un écrin végétal et non se surimposer au végétal qui serait le plus petit
dénominateur commun.
Il s’agit de :
- Organiser le secteur d’extension urbaine en plusieurs sous entités liées aux
caractéristiques viaires ou d’accès, à la topographie, aux lignes de force du paysage qui
alternent une zone humide en aval, des vergers en talus, des zones de stationnement
ou de la station services, livraisons) avec des alignements arborés, des emprises bâties,
- Prendre en compte la topographie avec un traitement viaire, architectural, et paysager
qui favorise les liens entre les espaces publics existants ou à créer et valorise la covisibilité avec des successions de plans, dont la silhouette du bourg en arrière-plan.

Cône de visibilité
lointaine du
bourg
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COUPE 2.2

La RD1

L’écrin végétal recherché visera à décliner les franges localisées en bordure de la RD1
dans un esprit de verger au nord, de zone humide ou roselière à l’ouest et d’une haie
bocagère avec les arbres matures au nord qui rappelleront la tradition de la commune.
Des prairies fleuries rappelleront la tradition rurale de pâturage. Ainsi, seront déclinés
les fondamentaux du vocabulaire et de la structure éco paysagère, les aménités de Saint
Germain Laval pour reconstituer des lignes de force du paysage perçu.
Les gabarits bâtis seront gradués en fonction de leur localisation et de leur
implantation dans le site :
- compte tenu du caractère en surplomb de la RD1 et de la pente importante du talus
existant, l’implantation d’un bâti compact d’environ 2000 m² d’emprise au sol
correspondant au projet d’implantation d’une surface alimentaire de type
supermarché fera apparaître la 5ème façade, celle de la couverture. Elle devra donc
être
traitée
de
manière
appropriée. Pour les dispositifs
de capteurs solaires, le choix de
couleurs vert ou brun foncé sera
recherché pour les parties « non
solaires », à défaut la toiture
devra être végétalisée.
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L’emprise du
terrain

4.3 Les objectifs du parti d’aménagement
Les principes d’orientation d’aménagement :
o Affirmer une identité à caractère champêtre qui dialogue avec le grand paysage de
Saint Germain Laval et son contraste entre pied monts et plaine avec un rappel de ses
aménités de vergers et vignes ;
o Mailler ce site au bourg et aux espaces économiques adjacents de Pralong;
o Favoriser la fréquentation et l’usage des modes doux, piétons et 2 roues de cet
équipement avec des cheminements préservés des circulations automobiles.
Une mixité fonctionnelle et de morphologie urbaine est recherchée. Il s’agira à partir de
la matrice éco paysagère à caractère champêtre, de conjuguer un découpage parcellaire
souple, des formes bâties et non bâties variées, déclinant un vocabulaire de surfaces
planes étagées, dont celle du futur supermarché, de la station-service pour épouser la
pente et limiter l’effet « plateforme ».
Une optimisation des mobilités douces sera proposée par un maillage continu de
cheminements piétons ou cycles dédiés qui accompagneront les lignes de force des
éléments de la composition paysagère.
Les largeurs de chaussée seront réduites dans la mesure du possible en voie à sens
unique ou alterné pour réduire la vitesse et valoriser les abords avec un fort paysagement
des cheminements doux et des noues et réduire l’imperméabilisation des sols.

Affirmer une identité de vergers, roselière et haie bocagère
Le projet doit réussir à s’ancrer dans le territoire qui l’accueille et valoriser l’identité du
site par un travail sur les franges par le maintien ou le renforcement de la trame éco
paysagère. Pour ce faire il s’agira d’incorporer un vocabulaire de vergers et de haies
bocagères qui créeront des continuités des réservoirs de nature favorable à la biodiversité
et de roselière pour le secteur de zone humide en pied de talus de la RD1 au-delà du
carrefour avec la route de Pralong.
Les constructions et les espaces qui les accompagneront devront être pensés avec des
rapports d’échelles adaptés (volumétries, toitures, modénatures et rythme des façades,
matériaux..) aux divers points de vue en surplomb ou panoramique à partir de l’ovalepoint de la RD1.

Ces rapports au grand paysage, véritable identité locale devront être prégnants et
légitimeront l’aménagement qui caractérise le site du projet.
Les thèmes du verger, de la roselière et de la haie bocagère visent à créer une diversité
d’ambiances en interrelation avec les milieux existants avec des espaces ouverts.
Le thème de la haie bocagère sera traité le long de la limite sud.

Ambiances paysagères recherchées et structures éco paysagères
De manière générale, les essences locales sont les mieux adaptées. Le choix des essences
des arbres et plus globalement du végétal devra être résonné à la fois à l’échelle du grand
paysage (ou macro paysage) et à l’échelle du site pour créer un continuum.
C’est aussi à l’échelle du micro paysage perçu par le promeneur ou l’usager que la palette
végétale soulignera la diversité et maillage des espaces. Le stationnement doit avoir un
impact visuel modéré et être accompagné d’arbres jouant le rôle d’ombrage et d’écran
végétal pour minimiser l’impact des formes bâties du futur supermarché.
Le facteur temps devra être également pris en compte dans le choix des espèces. Les
quelques arbres de moyen à grand développement seront conservés pour conforter la
trame éco paysagère existante, soit en bordure de la RD1, soit de la limite sud.
Des arbres de petit développement, comme les fruitiers seront préconisés pour
l’aménagement des parties en talus ou pente douce et accentuer le caractère champêtre.
De manière générale, les végétaux ayant, outre un intérêt ornemental, un intérêt de
production de fruits, fleurs à couper seront privilégiés. Des arbres devront être implantés
au niveau des espaces verts libres ainsi qu’en limites séparatives. Associés à des végétaux
arbustifs, ils constitueront ainsi des écrans végétaux. Les haies plantées en limites
parcellaires comporteront au moins 3 essences différentes. Les haies mono-spécifiques,
c’est-à-dire composées d’une seule essence sont interdites. Toujours pour des raisons
d’adaptation (besoins en arrosage limités...) et au paysage des essences locales ou du
moins dans un esprit champêtre seront privilégiées.
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Mailler ce nouveau quartier au reste du territoire et du village
L’enjeu vise à relier le bourg, le secteur de la salle des fêtes et du pôle économique de
Pralong. Les mobilités doivent être déclinées ainsi selon les modes, automobiles, 2
roues, piétons, poids lourds. Il s’agira notamment de réduire les nuisances et amplifier
la sécurité et le confort des usagers non motorisés, dont le cheminement des piétons.

Plan d’aménagement global – Principes généraux
La continuité des
cheminements doux
La continuité des
cheminements doux

Les voies de desserte de l’opération ;
o Elle s’opère au nord par l’échangeur avec la RD1. La forme conventionnelle du rondpoint doit être gommée au profit d’un vocabulaire moins routier (1). Il s’agit de
conférer une ambiance d’entrée de village non banalisée qui décline les thèmes
paysagers locaux et qui se réfèrent à l’histoire de Saint Germain Laval.
o La desserte interne doit minimiser les largeurs de voirie tout en permettant la
desserte poids lourds du point de livraison du supermarché ou de la station- service ;
o Les cheminements piétons doivent assurer une continuité, d’une part à partir du
trottoir qui longe le front bâti existantt le long de la RD1, d’autre part pour créer un
cheminement le long de la limite sud du terrain en direction du bourg pour offrir une
alternative du fait du caractère peu sécurisé des cheminements existants de la RD1.

Les principes de paysagement
o Le développement des aménagements paysagers visera à assurer un continuum
avec les connexions des trames verte et bleue existantes, dans un esprit champêtre.
o La perception étagée des divers plans doit créer une richesse de perception. Il s’agit
de créer des plans successifs notamment à partir de la perception « panoramique » du
carrefour de la RD1. Le premier plan déclinera le thème de la roselière du fait de la
zone humide existante en pied du talus actuel de la RD1.
o Ce premier plan dialoguera avec l’arrière-plan des écrans paysagers arborés qui
atténueront la perception de l’auvent de la future station-service puis de la
perception en 3ème plan de l’enveloppe du supermarché et enfin de celui de la
silhouette du bourg qui constituera la ligne d’horizon ;
o La frange nord qui longe la RD1 se décline dans un vocabulaire de verger champêtre
qui occupera le flanc adouci de l’actuel talus.
o La micro marre conservera sa localisation et gardera la mémoire agraire du lieu.
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La haie bocagère ou
lisière urbaine
La cinquième façade
perçue en surplomb

Limiter la largeur des
voiries

Le thème du verger
champêtre

La micro mare
Les écrans végétaux

La roselière ou
zone humide

(1)

La mise en scène paysagère
de l’entrée de village

Les principes d’architecture
La perception de la toiture ou 5ème façade revêt une importance majeure du fait de sa
perception en surplomb. Les volumes du supermarché devront être simples avec des
lignes épurées pour gommer l’effet de masse et atténuer l’impact d’un grand volume
bâti en regard du caractère champêtre souhaité.

Cheminements doux
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Plan d’aménagement global – Principes généraux

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
ECHEANCE
Court terme l’implantation commerciale et l’entrée de village Sud
OPTIMISER LE POTENTIEL FONCIER
Densité de construction et imperméabilisation
Limiter l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols en respectant un coefficient d’imperméabilisation de 50%
calculé sur l'ensemble du site à aménager
Favoriser la mitoyenneté ou la compacité du bâti

FAVORISER DES DEPLACEMENTS SECURISES
Créer un maillage viaire hiérarchisé
Hiérarchiser les circulations véhicules légers et poids lourds (livraisons)
Rendre le site perméable aux circulations douces, en assurant une traversée par les piétons et cycles.
Favoriser de nouveaux cheminements sécurisés pour les piétons et modes doux
ACCES AUTOMOBILE :
L’aménagement de la zone devra permettre de créer des continuités viaires avec les voies existantes
Les largeurs de chaussée seront minimisées pour permettre le croisement à vitesse limitée (maximum de 5.5 m)
pour l’activité commerciale

La haie bocagère ou
lisière urbaine

Liaisons douces :
Connexions douces à créer sur l’ensemble du secteur pour favoriser l’accès au bourg et aux équipements

Le thème du verger
champêtre
Les écrans végétaux

INTEGRER LE BATI DANS SON ENVIRONNEMENT
Assurer une transition avec le bâti existant et l’environnement.
Implanter les bâtis les plus denses et les plus hauts à une distance au moins égale à la hauteur du bâti proche
Privilégier une approche bioclimatique du bâti, valoriser les apports solaires, privilégier des orientations sud, les
protections aux vents dominants,
Eviter les effets de masque entre bâti et favoriser des vues dégagées.

Mettre en place une trame verte ou éco paysagère
Maintenir le plus possible la végétation existante,
Créer et renforcer les effets de lisières paysagères ou de haies bocagères le long des limites parcellaires,
Accompagner les cheminements par des plantations adaptées, arbres d’alignement, bosquets, haies arbustives,
strates herbacées...
Aménager des espaces collectifs dans un esprit champêtre, arbres d’alignement, prairie fleurie, vergers
Dissocier les espaces verts des espaces paysagers plantés d’arbres ou d’arbustes avec une gestion différentiée
Privilégier un traitement végétal des clôtures

La roselière ou
zone humide
La mise en scène paysagère
de l’entrée de village

Cheminements doux
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