
Secteur 1AUa

La Courtoise

modification n°1 



État des lieux

Contexte parcellaire

La structure de voirie

L’affectation de bâtiments

Le diagnostic du site fait apparaître:

•Un contexte parcellaire simplifié qui se prête à une opération 
d’aménagement d’ensemble.
•Un maillage de voies structurants affirmé
•Des voies et accès multiples le long de la RD4a
•De nombreuses impasses
•Un secteur urbain ou les bâtiments à usage d’activité sont
entremêlés aux bâtiments à usage d’habitation

Localisation





Secteurs 1AUb et 1Auc

Route de Pernes les Fontaines
Route de Laroque sur Pernes



État des lieux

Contexte parcellaire

La structure de voirie

L’affectation de bâtiments

Le diagnostic du site fait apparaître:

•Un contexte parcellaire relativement complexe qu’il convient de maîtriser pour
envisager toute opération d’aménagement.
•1AUb: Une voie d’accès (chemin du Campas) à requalifier
•1AUc: Un accès à sécuriser depuis la route de Laroque sur Pernes
•Une frange urbaine à recomposer en limite de zone A et N
•De covisibilités majeures à prendre en compte.

Localisation









Profil 1

Profil 2



Recul de la RD 28

Dispositions particulières pour la mise en valeur et la réhabilitation 
des murs de soutènement ou de délimitations en moellons de pierre



Secteur 1AUB3 et 2AUB2

Quartier les Garrigues Sud



État des lieux

Contexte parcellaire

La structure de voirie

L’affectation de bâtiments

Le diagnostic du site fait apparaître:

• Un contexte parcellaire simplifié permettant d’envisager une opération
d’aménagement d’ensemble et une connexion entre les deux zones.
• Un accès à requalifier sur la RD4
• Un contexte paysager et boisé à préserver

Localisation





Secteur 2AUa

Route de Venasque
Principes d’aménagement à 

approfondir lors de l’ouverture à 
l’urbanisation.



Secteur 2AUa 1,5HA environ



Synthèse de la capacité d’accueil des zones AU

• Logements à produire dans toutes les zones U et AU du PLU : 
– scénario 1,3%: 198

• 1AUa Garrigues Nord-la Coutoise, habitat collectif, semi-collectif 
et individuel :

– Surface brute: 1,04 ha, 
– Espace vert : au moins 20 % 
– Densité à l’hectare préconisée : 21 logements
– Nombre de logements envisageables : 12 logements 

individuels, 
– 10 semi-collectifs 

• 1AUb Route de Pernes, collectif :
– Surface brute: 0,60 ha, 
– Espace vert 30%
– Densité à l’hectare préconisée: 26,6 logements
– Nombre de logements envisageable: 16
– CES : 40 % 

• 1AUc route de Laroque sur Pernes, individuel groupé et 
individuel Pur:

– Surface brute: 1,06 ha, 
– Espaces verts 20%:
– Densité à l’hectare préconisée: 18 logements
– Nombre de logements individuels  : 11
– Nombre de logements semi-collectifs: 8

• 2AUB2 Garrigues Sud, individuel individuel Pur:
– Surface brute: 3,1 ha, 
– Espace commun 30%
– Densité à l’hectare préconisée: 15 logements
– Nombre de logements individuels : 26
– Nombre de logements semi-collectifs : 9
– Nombre de logements collectifs : 12 

• 1AUdB3 Garrigues Sud, collectif:
– Possibilité de rénovation  6 à 10 logements


	Secteur 1AUa
	État des lieux
	Diapositive numéro 3
	Secteurs 1AUb et 1Auc
	État des lieux
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Recul de la RD 28
	Secteur 1AUB3 et 2AUB2
	État des lieux
	Diapositive numéro 13
	Secteur 2AUa
	Diapositive numéro 15
	Synthèse de la capacité d’accueil des zones AU

