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Orientation d’aménagement n° 1.2 : Le chef-lieu / secteur des Ayes - SCHEMA D’AMENAGEMENT A RESPECTER

Légende et esprit des orientations d’aménagement et de programmation 

relatives au secteur :

A"ectation du secteur :

Objectif #xé pour ce secteur :

Légende :

Secteur destiné à recevoir un programme à dominante d’habitat, ainsi qu’une nouvelle voirie permettant 

de desservir le tènement et de créer un bouclage se repiquant aux chemin des Barrochins via la construc-

tion d’un nouveau pont. Les bâtiments A/B/C seront à privilégier pour de l’habitat adapté aux personnes 

âgées et personnes à mobilité réduite.

20 logements minimum devront être répartis sur ce secteur. 

Corps de bâtiment potentiellement 

conservable et réhabilitable

Recul de 5m

Espace piéton

Surface d’implantation des 

constructions

Espace de jardin privatif privilégié 

en façade sud-ouest des habitations

Hypothèse d’implantation du bâti

Sens de faîtage

Voie d’accès automobile

Chemin piéton

Alignement strict des pignons ou 

des façades

Espace jardiné ou arboré collectif

Tracé futur de voirie

Mail d’arbres structurant

Arbre de haute tige / port libre

Espace de stationnement privé

Espace de stationnement public

A

B

C

Cône de vue à préserver

- Eto%ement du tissu bâti dans une recherche de continuité avec le bâti ancien villageois,

- Prise en compte de l’habitat social existant, maintien d’ouvertures visuelles,

- Création d’une voirie structurante et traversante,

- Création d’une poche de stationnement d’une dizaine de places,

- Création d’une allée piétonne permettant l’implantation d’un dispositif de gestion des EP et des plan-

tations.

Limite à ne pas dépasser par le bâti pour le 

maintien de la visibilité du carrefour

Noue

Zone de rétention des eaux pluviales
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Périmètre du secteur concerné par l’orientation d’aménagement et 

de programmation
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Orientation d’aménagement n° 1.3 : Le chef-lieu / Secteur du ruisseau d’Arvey - SCHEMA D’AMENAGEMENT A RESPECTER

Légende et esprit des orientations d’aménagement et de programmation 

relatives au secteur :

A"ectation du secteur :

Objectif #xé pour ce secteur :

Secteur destiné à recevoir un programme à dominante résidentielle.

8 à 10 logements devront être réalisés dans le secteur situé à l’aval du chemin de Crêtaz.

Légende :

Espace piéton

Surface d’implantation des 

constructions

Espace de jardin privatif privilégié 

en façade sud-ouest des habitations

Hypothèse d’implantation du bâti

Sens de faîtage

Voie d’accès automobile

Chemin piéton

Alignement strict des pignons ou 

des façades

Espace jardiné ou arboré collectif

Tracé futur de voirie

Mail d’arbres structurant

Arbre de haute tige / port libre

Espace de stationnement privé

Espace de stationnement public

- Constitution d’une entrée de village en frange d’un secteur pavillonnaire existant.

- Maintien d’une coupure verte avec le hameau de Crêtaz.
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Haie bocagère à créer pour traite-

ment de la frange urbanisée

Périmètre du secteur concerné par l’orientation d’aménagement et 

de programmation
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Orientation d’aménagement n° 1.4 : Le chef-lieu / secteur de la Perrière - SCHEMA D’AMENAGEMENT A RESPECTER

Légende et esprit des orientations d’aménagement et de programmation 

relatives au secteur :

A"ectation du secteur :

Objectif #xé pour ce secteur :

Secteur destiné à recevoir un programme à dominante d’habitat.

Légende :

Espace piéton / placette

Surface d’implantation des 

constructions

Espace de jardin privatif privilégié 

en façade sud-ouest des habitations

Hypothèse d’implantation du bâti

Sens de faîtage

Voie d’accès automobile

Chemin piéton

Alignement strict des pignons ou 

des façades

Espace jardiné ou arboré collectif

Tracé futur de voirie

Mail d’arbres structurant

Arbre de haute tige / port libre

Espace de stationnement privé

Espace de stationnement public

Noue

Zone de rétention des eaux pluviales

Au regard de la densi&cation potentielle du secteur, seront aménagés :

- une voirie structurante et traversante permettant un bouclage,

- un espace collectif de qualité pouvant recevoir des jeux d’enfants,

- des espaces verts collectifs permettant d’intégrer des dispositifs  de gestion des eaux pluviales.
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Orientation d’aménagement n° 1.5 : Le chef-lieu / secteur Amont des Tanches  - SCHEMA D’AMENAGEMENT A RESPECTER
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Interdiction d’accès sur la route départementale

Périmètre du secteur concerné par l’orientation 

d’aménagement et de programmation :

Légende et esprit des orientations d’aménagement 

et de programmation relatives au secteur :

A"ectation du secteur :

Objectif #xé pour ce secteur :

Secteur destiné à recevoir un programme d’habitat.

Légende :

Surface d’implantation des 

constructions

Espace de jardin privatif privilégié 

en façade sud-ouest des habitations

Hypothèse d’implantation du bâti

Sens de faîtage à privilégier pour les apports solaires

Voie d’accès automobile

Chemin piéton

Alignement strict des pignons ou des façades

Espace jardiné ou arboré collectif

Tracé futur de voirie

Arbre de haute tige / port libre

Espace de stationnement privé

Espace de stationnement public

Noue

Zone de rétention des eaux pluviales

Au regard de la densi&cation potentielle du secteur, seront aménagés :

- une voirie structurante et traversante en impasse véhicule ne pouvant 

se raccorder que sur la voie de la dernière opération aménagée en 2011-

2012 plus au sud. Interdiction formelle de sortie directe sur la route 

départementale.

- Un traitement de la frange Est du secteur en redent a&n de préserver 

des poches de boisement et de limiter les e%ets de clôture linéaire.

- l’aménagement d’un espace de rétention propre au secteur au point 

bas des infrastructures de voirie.

Raccordement de toutes les 

constructions à la voie en cours 

d’aménagement

25m

25m

20m

Préservation de la

langue boisée

30m

Plantation de bosquet d’arbre a&n de 

casser la linéarité de la limite parcellaire



Orientation d’aménagement n° 1.6 : Le chef-lieu / secteur Aval du chef-lieu - SCHEMA D’AMENAGEMENT A RESPECTER
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Périmètre du secteur concerné par l’orientation 

d’aménagement et de programmation

Légende et esprit des orientations d’aménagement 

et de programmation relatives au secteur :

A"ectation du secteur :

Objectif #xé pour ce secteur :

Secteur destiné à recevoir un programme d’habitat.

Légende :

Aménagement de sécurisation du 

carrefour

Sens de faîtage

Voie d’accès automobile

Chemin piéton

Espace jardiné ou arboré collectif

Tracé futur de voirie

Arbre de haute tige / port libre

Au regard de la densi&cation potentielle du secteur, seront aménagés :

- une voirie structurante en impasse véhicule se raccordant au nord  sur la 

route départementale. Cette sortie sera conditionnée par la sécurisation 

du carrefour au droit du pont.

- une liaison piétonne permettant un maillage avec le secteur amont et le 

centre-bourg.

- un recul conséquent de la première parcelle privée au Nord permettant 

les aménagements nécessaires à traiter la sécurité du carrefour ainsi que 

l’image d’entrée de village.

- le sens des faîtages sera perpendiculaire à la pente
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Orientation d’aménagement n° 2 : Village d’Arvey / densi&cation du centre - SCHEMA D’AMENAGEMENT A RESPECTER

Périmètre du secteur 

concerné par l’orienta-

tion d’aménagement et 

de programmation

Espace piéton / placette

Surface d’implantation des 

constructions

Espace de jardin privatif privi-

légié en façade sud-ouest des 

habitations

Hypothèse d’implantation du 

bâti

Sens de faîtage

Voie d’accès automobile

Chemin piéton

Alignement strict des pi-

gnons ou des façades

Espace jardiné ou arboré 

collectif

Arbre de haute tige / port libre

Espace de stationnement privé

Espace de stationnement 

public

Légende :

A"ectation du secteur :

Objectif #xé pour ce secteur :

Secteur destiné à recevoir un program-

me à dominante d’habitat.

Permettre la densi&cation du village 

d’Arvey tout en préservant les caracté-

ristiques du tissu bâti existant.

Légende et esprit des orien-

tations d’aménagement et de 

programmation relatives au 

secteur :

Zone de rétention des eaux 

pluviales
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