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OBJECTIFS GÉNÉRAUX:
Ce Cahier des Prescriptions est un ensemble de règles de 
production de l’espace qui concerne toutes les dimensions du 
projet.

Le document a pour objectif de fixer les règles d’implantation 
de l’ensemble de la zone d’activité (ZA) de la Gâche, de qualifier 
les espaces paysagers , de fixer la volumétrie des bâtiments, 
les matériaux, les performances, l’aspect, et le traitement des 
espaces extérieurs des lots.

Ces règles ont pour but d’aider à la réalisation d’architectures et 
de paysages de qualité.

Ce cahier, qui a à la fois valeur incitative et impérative, constitue 
un outil d’aide à la conception, dont les règles simples et claires, 
permettent de donner une cohérence globale à l’aménagement 
qualitatif de la ZA, tout en assurant son insertion paysagère.

Ce cahier s’inscrit en effet dans le cadre d’une volonté de qualité 
urbanistique, architecturale et paysagère, de manière à constituer
dans l’intérêt général, une image harmonieuse de la future
ZA, conciliant unité et diversité.

Ce Cahier des Prescriptions n’est en aucun cas un frein à la 
création architecturale.

PRÉCISIONS :

Ce présent Cahier des Prescriptions ne peut faire obstacle au 
règlement du Plan local d’Urbanisme et de la mise en oeuvre de 
l’AVAP, dans lesquels il s’inscrit.

Nous préconisons le renvoi à ces documents, ainsi que tout autre 
document d’ordre réglementaire et/ou administratif, pour une 
information complète sur le secteur.
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ZAE La Gâche - OAP 13
Contexte : 
Le secteur de la future zone d’activité de la Gâche est 
situé en bordure de la RD 1090 et en entrée de ville. Il 
ne fait pas l’objet d’une application formelle de l’art L111-
1-4 du code de l’urbanisme, étant situé dans une partie 
urbanisée de la commune. Mais étant situé en entrée de 
ville, l’article L121-1 du code de l’urbanisme s’applique. 
Le PLU a pour obligation de fi xer les conditions permet-
tant d’assurer la qualité urbaine, architecturale et paysa-
gère de cette entrée de ville. Le quartier est également 
classé en secteur «S3p» (secteur d’accompagnement 
urbain et paysager particulier) de l’AVAP (Aire de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). Son urba-
nisation nécessite un accompagnement spécifi que sur 
le plan urbain et paysager.

Objectifs généraux :
• Accueillir des activités artisanales locales, pouvoir 

délocaliser les bâtiments techniques communaux 
situés dans le Fort Barraux, accueillir un projet de 
jardinerie rurale et un point de vente de produits du 
terroir issus de producteurs / agriculteurs locaux. 

• Donner une cohérence d’aménagement d’ensemble 
qualitative de la future ZA et l’intégrer dans le paysage. 

• Défi nir les orientations d’implantation, de vo-
lumétrie des bâtiments, les matériaux, les per-
formances, l’aspect, et le traitement des es-
paces extérieurs des lots des constructions.
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ZAE La Gâche - OAP 13
Principes de plan de composition - (Étudié par ADP Dubois paysage et urbanisme) 

Rappel des objectifs de l’AVAP pour 
les secteurs «S3p» :
«- Permettre le développement de 
ces zones sans nuire à la percep-
tion de la topographie remarquable 
du site, du fort Barraux, du bourg, des 
hameaux et à la qualité du paysage.
-  Encadrer le développement de ces secteur 
s en exigeant une intégration paysagère 
adaptée à la proximité des zones S1 et S2.
- Prendre en compte la qualité du 
paysage et les vues sur le fort, 
dans la restructuration de l’entrée 
de ville sur le secteur de la Gâche.
- Préserver et mettre en va-
leur des cônes de vues sur le fort.
-  Accompagner le restructuration du 
front ouest de la route  principale (RN90) 
avec préservation des vues sur le fort. 
Travailler sur les implantations bâti-
ments et clôtures, abords voiries...».

Objectifs généraux :
> Permettre le développement de 
cette zone sans nuire à la perception 
du fort Barraux (maintien des vues) et 
à la qualité des paysages.
> Assurer une insertion fonctionnelle 
et paysagère du projet par rapport au 
contexte paysager et architectural.
> Permettre un bon équilibre entre les 
espaces construits, minéraux et plan-
tés.
> Permettre de valoriser des vues sur 
les bâtiments et de limiter les vues sur 
les aires de stockage.
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ZAE La Gâche - OAP 13
Principes d’affectation des espaces de la future ZA
 

Hauteurs maximales des constructions :
- Parcelle 1 à 3 : 9m
- Parcelle 4 à 14 : 11m
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Secteur dédié à un projet de coopérative 
agricole, comprenant :
> du commerce de détail et de proximité : 
vente de produits locaux du terroir (surface 
maximale de 150 m² de surface de vente par 
établissement commercial) 
> du commerce de détail et de non proxi-
mité (jardinerie, produits agricoles...) dans la 
limite d’une surface maximale de 1000 m² 
par établissement commercial) 

Secteur dédié à des activités artisanales et 
d’équipements publics.  
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Hauteurs maximales des constructions :
- Parcelle 1 à 3 : 9m
- Parcelle 4 à 14 : 11m

Principes d’implantation, de volumétrie des constructions 
Schéma explicatif (Etude : ADP Dubois paysage et urbanisme) 

ZAE La Gâche - OAP 13

> Desserte de la zone à partir de la RD1090. Des-
serte par une voie principale reliée au chemin de 
Renevier. Largeur minimum des voies, hors bandes 
plantées, sera de 9 m (voie + trottoir).

> Desserte de la fonderie Giroud (au nord) interdite 
de sortie par la RD 1090, à partir de la nouvelle ZA.

> Un seul accès aux parcelles depuis les voies prin-
cipales ou secondaires. Deux accès possibles pour 
la parcelle 1 (accès clientèle, visiteurs, accès tech-
nique). Accès direct de la parcelle 1 depuis la RD 
1090, interdit.

> Implantation des constructions en recul de 7 m mi-
nimum vis à vis des voies internes de la ZA, et de 
25 m pour la parcelle 1 en contact avec la RD 1090, 
permettant de prolonger le glacis vert et le chemine-
ment piétonnier le long de la RD 1090.

> Un recul des constructions vis à vis des limites 
de propriété de H/2 > 4 mètres (H=hauteur de la 
construction)  

> Une hauteur maximum des constructions limitée à 
9 m sur les parcelles 1 à 3,  à 11 m sur les parcelles 
4 à 14, afi n de préserver les vues sur le fort.

> Respect du sens de faîtage indiqué pour orienter 
les vues vers le fort
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L’EXPRESSION MODERNE des constructions est encouragée. 
Il est impératif d’éviter «  l’effet boite à chaussures ».

LES FAÇADES :

Leur traitement, pignons compris, devra faire l’objet du plus 
grand soin de toute part, en particulier le long :
- de la RD1090, 
- de la voie principale,
- du chemin de Renevier. 

Un soin tout particulier devra être apporté sur les façades visibles 
depuis le fort Barraux.

Les façades postérieures et latérales des constructions devront 
être traitées avec soin et être harmonisées entre elles.

L’unité architecturale de chaque construction sur une même 
parcelle et/ou à une même enseigne devra être respectée

Les ouvertures et percements répondront à la composition 
architecturale qui donne le caractère aux bâtiments. Une 
cohérence sera à rechercher en évitant une multitude de formes 
et de proportions.

Les portes d’accès (livraisons, issue de secours, entrée technique) 
seront traitées avec le même matériau et la même teinte utilisés 
en façade de façon à les « fondre » dans l’ensemble.

Les détails architecturaux devront être soignés (mise en œuvre 
des matériaux, liaisons entre différents matériaux, …). Les 
grilles de ventilation, chéneaux, chutes EP et autre émergence 
technique visible en façades seront intégrés à l’ensemble de la 
construction (volumétrie, teinte, matériau).

Les éléments d’architectures de pastiche (colonnes, frontons...) 
ne sont pas admis.

CONTRE-EXEMPLE : Éviter l’effet boite à chaussures, des hangars pauvres architecturalement avec des couleurs criardes...

Exemple d’expression moderne de qualité

Exemple d’ouvertures, de percements, de détails intégrés à la composition architecturale générale du bâtiment

Aspect extérieur des 
constructions : 
Façades : Images de référence 
(ADP Dubois paysage et urbanisme)

Le règlement de l’AVAP s’applique.

ZAE La Gâche - OAP 13
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CONTRE-EXEMPLE : toiture trop claire (blanche) , mitage des ouvertures et des panneaux solaires, toiture / éléments réfléchissants

ZAE La Gâche - OAP 13
Aspect extérieur des 
constructions : 
Toitures : 

Images de référence 
(ADP Dubois paysage et urbanisme)

Le règlement de l’AVAP s’applique.

Matériaux à structure nervurée dans des teintes 
«rouges» ou gris, unité de matériaux façade/toiture

h éToitures végétalisées et charpentes encouragées
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CONTRE-EXEMPLE : matériaux réfléchissants, matériaux de
couleurs blanches ou trop clairs, parpaings laissés apparents...

ZAE La Gâche - OAP 13
Aspect extérieur des 
constructions : 

Matériaux et couleurs :

Images de référence 
(ADP Dubois paysage et urbanisme)

Le règlement de l’AVAP s’applique.

Architecture bois : privilégier la filière local bois

Architecture en bardage métallique

Architecture mixte : bois et métal, béton et bois
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ZAE La Gâche - OAP 13
Aspect extérieur des 
constructions : 

Enseignes, signalétique et 
éclairage extérieurs sur espace 
privé :
Images de référence 
(ADP Dubois paysage et urbanisme)

Le règlement de l’AVAP s’applique.

CONTRE-EXEMPLE : sur-accumulation d’enseignes et panneaux, enseignes dépassant du débord de toiture et non 
intégrées à la composition architecturale du bâtiment...

Exemple d’intégration de bonne intégration des enseignes aux bâtiments
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SCHÉMA EXPLICATIF   -   Ech. 1/1000AT
Alignements d’arbres
orientés SE/NO pour 
permettre les vues
vers le fort Barraux

Alignements d’arbres
orientés NE/SP pour 
créer un filtre arboré 
depuis le fort Barraux

Marge de recul 
engazonnée de 25m 
par rapport à l’axe de 
la RD1090

Bande plantée privée 
en limite du domaine 
privé/public

Haie libre L.2m
séparatrice entre 
deux parcelles privées

Bande plantée 
accompagnant le 
domaine public

Orientations paysagères - (Étude : ADP Dubois paysage et urbanisme) 

ZAE La Gâche - OAP 13
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CONTRE-EXEMPLE :

Clôture verte ou blanche, soubassement maçonnés

Portail plein

Mur de clôture plein

Grillage souple type poule

Portail d’accès en barreaudage vertical et encadrement maçonnée - Clôture en panneau de treillis soudés - RAL 7005

ZAE La Gâche - OAP 13
Clôtures et traitement 
des limites de 
parcelles : 

Images de référence 
(ADP Dubois paysage et urbanisme)

Le règlement de l’AVAP s’applique.

Principe de traitement des limites des entrées


