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1 - Situation et périmètre
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centre bourg

RD 31

Gave de Pau

La Baïse

Le site se situe au centre de la commune, à environ 500 
mètres  à  l’ouest  du  centre  bourg.  Le  hameau  existant  
constitue  quelques  bâti  et  s’est  installé  au  croisement  
entre la RD 31, axe majeur, et la rue Chalosse.
Le  site  bénéficie  ainsi  d’un  emplacement  intéressant  
par sa proximité à la commune, à la zone industrielle de 
Bousquet et sa connexion direct avec l’axe de la D31.
D’autre  part,  il  a  l’atout  d’être  ouvert  sur  des  paysages 
non  bâtis  diversifiés,  avec  une  proximité  au  Gave  et  à  
ses milieux naturels.  Le futur quartier peut ainsi  être au 
contact et en lien avec une trame verte et bleue appor-
tant un meilleur cadre de vie.

Le périmètre de l’OAP s’étend sur 2 parcelles, sur envi-
ron 1 Ha au total.

rue C
halosse
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2- Analyse du contexte

Le PLU en cours

Périmètre de l’OAP

Extrait du PADD validé par la commune 

Extrait du travail de zonage en cours

Sur ce secteur, le PADD permet la densification urbaine 
à destination de l’habitat, en respectant la limite d’urba-
nisation définie à l’est. Les continuités écologiques et le 
développement d’une trame plantée doivent également 
être prises en compte.
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3 - Analyse

Les accroches à venir et existantes

Sens de la pente (pente très faible)

Alignement des facades SudS-O

Trame végétale à préserver 
(haie, arbre, bosquet...)

Connexions viaires projetées

Connexions piétonnes 
projetées

D31

N 0 50m
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Le maillage viaire et les espaces publics

Un espace public de part et d’autre 
de  la  contre-allée  pour  créer  une  
limite  plantée  avec  la  RD  et  per-
mettre  des  déplacements  doux  
sécurisés.

Une desserte des parcelles par 
une voirie en contre-allée

Un  large  espace  non  bâti  
pour  créer  des  continuités  
vertes entre le nouveau quar-
tier et le paysage.

Placette  de  retournement  
ou  connexion à la RD

Profil type de la rue: haie existante noue plantée voirie herbe reforcée
(stationnement)

piétonnier

AA’

RD 31
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4 - La trame du projet

Les éléments de paysage

Trame verte: 
Des espaces verts plantés de part et d’autre de la voirie pour créer une limite qualifiée 
et une distance avec la RD.
A l’extrémité  ouest,  un large espace planté pour  créer  une continuité  avec l’espace 
naturel existant jusqu’aux abords du Gave, et donner une limite plantée à l’ouest du 
nouveau quartier

Valorisation de la haie existante
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Les éléments de paysage

4 - La trame du projet

Plantations
Un alignement d’arbre souligne la nouvelle voie et marque l’entrée du village. Un petit 
bois est planté à l’ouest, en continuité de l’existant, créant une frange boisée.
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4 - La trame du projet

Les éléments de paysage

Eaux pluviales
Les eaux de ruissellement sont gérées en surface, en suivant la pente naturelle légère 
des terrains. Une noue plantée infiltre et conduit l’eau jusqu’à l’espace de rétention au 
point le plus bas.
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L’organisation des parcelles et du bâti

Toutes les parcelles donnent directement sur la rue, et privilégie une implantation du 
bâti au nord, à une distance maximale de 5 mètres de la voie, pour avoir un jardin plus 
grand au sud. 
Le  bâti  est  aligné  sur  la  rue,  avec  un  sens  de  faîtage  parallèle  ou  perpendiculaire,  
excepté la 1ère maison à l’est alignée sur l’existant.

bande non 
constructible pour 
conserver la haie

7 parcelles de 
650 à 1000m2

Parcelle en option 
si accès possible 
par les parcelles 
336/338
Macrolot?

parcelles 336/338 
à acheter pour 
créer un accès?

bâti aligné à la rue; 
faîtage parallèle ou 
perpendiculaire

espace de stationne-
ment privé

accès 

bati aligné sur l’existant

4 - La trame du projet
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Plan réglementaire

bande d’implantation des constructions

Sens des faîtages à 80% perpendiculaire ou parallèle à la voie

Pour l’espace public :

Trame végétale existante à conserver

Espaces verts

Espace de rétention

Plantation d’arbre d’alignement en limite Nord

Plantation d’un petit bois à l’Ouest

Point de raccordement viaire obligatoire

Tracé de voie indicatif

Point de raccordement viaire conseillé

Périmètre OAP

Pour les parcelles privées :



Un projet  qui  vient  créer  une  nouvelle  entrée  
de village et densifier le hameau existant.

Un accès par une voie de desserte sécurisée, 
avec  un  piétonnier  qui  reliera  le  quartier  au  
centre bourg.

Un  espace  planté  qui  crée  un  écrin  végétal  
autour des habitations et  une continuité verte 
jusqu’au Gave.

Proposition de plan d’ensemble

Surface du Secteur : 1.08 Ha, 1.1 Ha 
avec option (parcelles 336/338)
nombre de parcelleS: 7 ou 8 avec option
logementS : 7 ou 9 avec option
Surface moyenne : 600 à 1000m2

vers centre 
bourg

vers le Gave 
de Pau

bouclage 
avec la RD?

parcelle en option
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bande d’implantation des constructions

Sens des faîtages à 80% perpendiculaire ou parallèle à la voie

Pour l’espace public :

Trame végétale existante à conserver

Espaces verts

Espace de rétention

Plantation d’arbre d’alignement en limite Nord

Plantation d’un petit bois à l’Ouest

Point de raccordement viaire obligatoire

Tracé de voie indicatif

Point de raccordement viaire conseillé

Périmètre OAP

Pour les parcelles privées :

Sens des faîtages à 80% perpendiculaire ou parallèle à la voie

Bande d’implantation des constructions de 15 m

Alignement sur rue à 70% obligatoire de la façade développée sur rue

Macrolot à vocation sociale avec typologies de maisons de ville

Macrolot à vocation sociale avec typologies de logements intermédiaires

Pour les parcelles privées :

COMMUNE D’ABIDOS - OAP
Orientation d’Aménagement et de Programmation

EXTENSION D’ABIDOS
Graphique de détail


	S:\POLE AMENAGEMENT\URBANISME\PLANIFICATION\COMMUNES PAR DOC D'URBANISME\PLU\Abidos\Dossier approuvé\Dossier approuvé en PDF\Dossier PLU Abidos\3_OAP\3_OAP_20150703.pdf
	S:\POLE AMENAGEMENT\URBANISME\PLANIFICATION\COMMUNES PAR DOC D'URBANISME\PLU\Abidos\Dossier approuvé\Dossier approuvé en PDF\Dossier PLU Abidos\3_OAP\3_OAP_Fiche_reglement_20150703.pdf

