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A/ OAP sectorielles modifiées dans le cadre de la révision allégée
n°1 du PLUi
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57. Commune du PASSAGE D’AGEN – Secteur de Grande Borde
OAP ajustée dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLUi
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Des points de raccordement de voirie devront être aménagés, de façon à assurer la sécurité
d’accès à tous les usagers :
‐ d'une part côté Ouest du secteur, depuis le chemin de la Grande Borde,
‐ d'autre part côté Sud du secteur, en liaison avec la rue Robert Schumann par le biais de la
voie de désenclavement prévue en emplacement réservé au PLUi..
 Une voie de desserte interne devra être aménagée entre les deux points de raccordement
indiqués ci-dessus, de manière à permettre la circulation de tous les usagers (piétons, cyclistes,
automobilistes) avec un aménagement adapté (chaussées avec trottoirs, voies mixtes, zones 30
…).
Elle pourra être complétée par des voies supplémentaires non figurées sur le document, pour
permettre une irrigation suffisante de l'ensemble du secteur sans créer toutefois de nouveaux
« points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale.
 Des liaisons douces seront aménagées dans le secteur, dans le cadre de l'aménagement des voies
ou sous la forme d'emprises dédiées, pour favoriser les déplacements de proximité des usagers
piétons et/ou vélos :
‐ en direction de la zone NL et de l'avenue de Pologne plus au nord,
‐ et en liaison avec les voies résidentielles adjacentes au secteur.
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques


Trame verte interne : il s’agit de conserver ou traiter en espaces verts plantés :
‐ d'une part, l'ensemble arboré relativement dense en partie Est du secteur, identifié en tant
que "continuité écologique", ainsi qu'une large haie traversant d'est en ouest le secteur. Ces
espaces seront préférentiellement intégrés dans les espaces collectifs aménagés des
opérations prévues ;
‐ d'autre part, les espaces tampons vis-à-vis l'espace rural au nord et des espaces déjà bâtis,
ainsi qu'une haie nord-sud interne au secteur. Ces espaces pourront être intégrés dans les
espaces collectifs aménagés dans le cadre des opérations prévues, ou dans des continuités
d'espaces de jardins à usage privatif.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux
objectifs paysagers et de protections recherchés.


Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues
végétalisées, bassins plantés,…
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60. Commune du PASSAGE d'AGEN – Secteur de "Candeboué"
OAP du Secteur 1 ajustée dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLUi (Secteur 2 non modifié)
Secteur 1 :
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Des points de raccordement de voirie devront être aménagés, de façon à assurer la sécurité
d’accès à tous les usagers :
‐ d'une part depuis la Route du Pont de Barroy côté Ouest,
‐ d'autre partir en liaison avec le secteur commercial "Casino" côté Sud, à gérer de préférence
en sens unique.
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes), et une irrigation suffisante de l'ensemble du
secteur. Elles seront traitées avec l’aménagement adapté (chaussées avec trottoirs, voies mixtes,
zones 30 …).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale.
 Une section de voie sera réalisée jusqu'en limite de la zone UB limitrophe, côté Est du secteur (tel
qu'illustré sur le schéma), de manière à préserver une possibilité de désenclavement du terrain
encore non bâti dans cette zone UB.
 Des liaisons douces seront aménagées dans le secteur, dans le cadre de l'aménagement des voies
ou sous la forme d'emprises dédiées, pour favoriser les déplacements de proximité des usagers
piétons et/ou vélos :
‐ en continuité des aménagements publics existants ou à créer rue Pont de Barroy et avenue
de l'Europe.
‐ et en liaison avec le secteur commercial limitrophe,
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques


Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site, notamment
pour créer des zones tampon le long de la Résidence "Royal Park" (côté nord) et à proximité des
emprises et bâtiments de la zone commerciale (côté sud)
Cette trame verte pourra être intégrée dans les espaces collectifs aménagés dans le cadre des
opérations prévues sur le secteur, ou dans des continuités d'espaces de jardins à usage privatif.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux
objectifs paysagers et de protections recherchés.
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Secteur 2 :
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité
d’accès à tous les usagers d’accès à tous les usagers depuis la rue Paul Chambellan.
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point
précédent).
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
 Trame verte interne : Il s’agit de maintenir le cadre arboré bordant l’avenue Justin Maurice et la
rue Paul Chambellan.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux
objectifs paysagers et de protections recherchés.
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61. Commune du PASSAGE D’AGEN – Secteur de "Vigué - Tounis"
OAP ajustée dans le cadre de la révision allégée n°1 du PLUi
Les futures opérations foncières et d'aménagements réalisées sur le secteur viseront la mise en œuvre
des objectifs de programmes suivants :
 Le prolongement du mail piétonnier et de "coulée verte" entre la rue Georges Bizet et la rue
Victor Duruy, intégrant les éléments suivants :
-

la création d'un cheminement ouvert au public, reliant ces deux voies et permettant ainsi un
parcours continu et sécurisé depuis la route de Nérac ;

-

l'aménagement d'un accès et le cas échéant d'un espace de stationnement pour services
publics, depuis le carrefour giratoire de la rue Duruy ;

-

la préservation du patrimoine arboré concourant à la mise en valeur des perspectives sur
l'ensemble bâti protégé situé plus au nord, en particulier des arbres remarquables (de par leur
âge et/ou leur dimension) en bon état sanitaire.

 La création d'un parc public sur la majeure partie de l'ensemble non bâti et arboré actuel,
intégrant les éléments suivants :
-

de manière générale, la préservation du caractère principalement d'espace vert et du
patrimoine arboré de cet ensemble, en particulier des arbres remarquables (de par leur âge
et/ou leur dimension) en bon état sanitaire ;

-

la vocation boisée sera notamment protégée et confortée en partie ouest du parc délimitée en
espace boisé classé (EBC) sur le Document graphique du règlement, afin de préserver un
"espace tampon" vis-à-vis des habitations proches ;

-

l'aménagement d'espaces de détente et de rencontres concourant au caractère public du
parc, pouvant comprendre des équipements et installations de dimensions limitées (bancs,
aire de jeux d'enfant, kiosque …) ;

-

la création d'un axe de cheminement reliant le mail piétonnier et la rue Antonio Uria Monzon.

 L'aménagement de terrains destinés à l'accueil d'habitat en bordure de la rue Duruy et de la
rue Monzon, intégrant les éléments suivants :
-

la création d'accès communs ou individualisés aux terrains à partir des voies publiques
existantes. Le positionnement de ces accès veillera notamment à préserver la sécurité routière
aux abords du carrefour giratoire de la rue Duruy ;

-

la conservation d'espaces verts "tampons" de jardins en parties arrières des terrains, comme
transitions "douces" avec le parc public. La délimitation de ces espaces non bâtis respectera les
principes de calages indiqués au schéma, en prévoyant une épaisseur de 10 à 15 mètres
minimum. Cette épaisseur sera ajustée en fonction des limites foncières public/privé futures,
sans toutefois que cela ne conduise à réduire les parties constructibles indiquées au schéma.

La délimitation de ces objectifs de programmes (mail piétonnier / parc public / terrains constructibles)
sur le schéma d'aménagement suivant est indicative. Elle pourra faire l'objet d'adaptations dans le
cadre des opérations futures, sans toutefois remettre en cause les principes de protections d'espaces
décrits ci-dessus, notamment :
. des arbres remarquables en bon état sanitaire,
. de l'espace boisé classé (délimité au Document Graphique du Règlement),
. des espaces verts de jardins en parties arrières des terrains constructibles.
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B/ Rappel des OAP sectorielles avant révision allégée n°1 du PLUi
(pour mémoire)
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57. Commune du PASSAGE D’AGEN – Secteur de Grande Borde
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Un point de raccordement de voirie devra être aménagé de façon à assurer la sécurité d’accès à
tous les usagers sur le chemin de la Grande Borde.
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point
précédent).
 Aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons
(et/ou vélos) en direction de la zone Nl et les quartiers résidentiels périphériques.

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
 Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site de façon à
intégrer la limite bâtie au paysage rural environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des
espaces bâtis limitrophes.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux
objectifs paysagers et de protections recherchés.
Dans le cadre de ce secteur il conviendra de conserver la trame arboré existante identifiée comme
continuité écologique.


Mettre en place des solutions douces de régulation et d’épuration des eaux de pluie : noues
végétalisées, bassins plantés,…
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60. Commune du PASSAGE d'AGEN– Secteur de "Candeboué"

Site 1 :
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité
d’accès à tous les usagers depuis la Route du Pont de Barroy d'une part, ainsi qu'un point de
raccordement à partir de la zone commerciale "Casino" d'autre part.
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté
(chaussées, voies mixtes, zones 30 et trottoirs).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale,
respectivement route du Pont-de-Barroy et zone commerciale « Casino ».
 Préserver les emprises nécessaires à la continuité des maillages pour le désenclavement futur du
site et des terrains en arrière-plan. Le dimensionnement devra permettre la réalisation de voirie
de desserte en sens unique.
Le raccordement à la future voie de désenclavement vers l'Avenue de l'Europe (inscrite en
emplacement réservé au PLUi), devra être librement autorisé, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas y
être fait d’obstacle de raccordement ou de cession.
Le traitement transitoire pourra être un espace enherbé ou engravé sans toutefois être
comptabilisé au titre des espaces verts de l’opération.
 Aménager une liaison douce pour favoriser les déplacements de proximité des usagers piétons
(et/ou vélos) à l’intérieur du site et assurer une continuité avec les cheminements existants.

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques


Trame verte interne : il s’agit de traiter en espaces verts plantés les franges du site et notamment
de créer une zone tampon de 10 mètres de large le long de la Résidence Royal Park de façon à
intégrer la limite bâtie au paysage environnant et à former un espace tampon vis-à-vis des espaces
bâtis limitrophes.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux
objectifs paysagers et de protections recherchés.
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Site 2 :
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité
d’accès à tous les usagers d’accès à tous les usagers depuis la rue Paul Chambellan.
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté
(chaussée, trottoirs et/ou piste cyclable et/ou voie mixte).
Elles pourront être complétées par des voies non figurées sur le document sans créer toutefois de
nouveaux « points d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution principale (cf point
précédent).
 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
 Trame verte interne : Il s’agit de maintenir le cadre arboré bordant l’avenue Justin Maurice et la
rue Paul Chambellan.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux
objectifs paysagers et de protections recherchés.
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61. Commune du PASSAGE D’AGEN – "Secteur de "Vigué - Tounis"
 Orientations en matière d’organisation et d’équipement
 Deux points de raccordement de voirie devront être aménagés de façon à assurer la sécurité
d’accès à tous les usagers depuis la rue Victor Duruy, d’une part et depuis la rue Antonio Uria
Monzon, d’autre part.
 Des voies de desserte interne devront être aménagées de façon à permettre la circulation de tous
les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes). Elles seront traitées avec l’aménagement adapté
(chaussées, voies mixtes, zones 30 et trottoirs).
Elles pourront être complétées, le cas échéant, par des voies non figurées sur le document sans
créer toutefois, de nouveaux points « d’accès voirie » par rapport à la voirie de distribution
principale respectivement au droit de la rue Victor Duruy et de la rue Antonio Uria Monzon.
 Aménager une liaison vers le mail paysager piétonnier et cyclable pour favoriser les
déplacements de proximité et les modes de déplacement doux (piétons et cyclistes) permettant
de rejoindre notamment le collège Théophile de Viau par le cheminement et la piste cyclable rue
Victor Duruy et le secteur commercial de l’avenue des Pyrénées, par la rue Victor Duruy et son
prolongement rue Camille Saint-Saëns

 Orientations paysagères, environnementales, énergétiques
 Conservation sur la partie constructible des arbres remarquables présentant un état sanitaire
satisfaisant.
 Création d’une zone tampon de 15 m de large tout au long du lotissement de la rue et de
l’impasse Georges Bizet, sur laquelle seront conservés les arbres existants.
Cette zone tampon sera directement « liaisonnée » avec le mail paysager piétonnier et cyclable
(coulée verte).
 La gestion des eaux pluviales s'effectuera par raccordement au réseau public séparatif et
rétention à la parcelle avec débit de fuite calibré
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