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OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 

• vocation future : Renforcement et développement d’un secteur en contact avecle chef-lieu à proximité de tous les équipements et services

• description de la zone :

• l’environnement :

• l’organisation et distribution de la zone :

ENJEUX

• paysagers :

• agricoles :

• équipements existants :

MODE OPÉRATOIRE

• contexte foncier :

• mode de déblocage :

ELÉMENTS DE PROJET 

IMPACTS

• besoins en équipements :

• impacts paysagers :

• mesures d’accompagnement :

TRADUCTION AU P.L.U.

• zonage, surface :

• compatibilité loi 

LOCALISATION 

(SRU) :

Secteur en pente faible orientée est/ouest  en lien direct piétonnier avec les équipements publics
Desserte par la voie publique rejoignant la RD 991 avec aménagement d’un carrefour sécurisé.

global - projet d’aménagement d’ensemble. 

AUD =3,71ha environ   

oui, évolution en contact avec le bâti existant, densification, mixité sociale et constructive

Accès central du secteur avec 2 bras de distribution. Les constructions + hautes (habitat intermédiaire)  seront vers le restaurant

Le site avait été identifié au POS  en secteur naturel au sein de l’urbanisation
Développement en continuité du bâti et à proximité des équipements publics. Aménagement paysager au sein de l’opération 

faible (prés et petites cultures)

présents à proximité (accessibles directement par cheminement piéton)+ tous réseaux

 Habitat diversifié (habitat intermédiaire, jumelé, individuel et lots isolés). 

Aménagements d’espaces verts, création d’une petite placette et aménagement de chemins piéton en interne de l’opération et vers

les équipements, les commerces et le Chef-lieu

Parcelles privées

tous équipements à proximité immédiate 

Faibles recherches d’implantation et hauteurs mesurées 

zones de protection en contact avec la RN, contre la zone AU future et création/ maintien d’espaces verts dans l’opération

secteur bâti de faible densité (maisons individuelles en lotissement et à l’aval locaux pompiers, restaurant...)
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OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 

• vocation future :

• description de la zone :

• l’environnement :

• l’organisation et distribution de la zone :

ENJEUX

• paysagers :

• agricoles :

• équipements existants :

MODE OPÉRATOIRE

• contexte foncier :

• mode de déblocage :

ELÉMENTS DE PROJET 

IMPACTS

• besoins en équipements :

• impacts paysagers :

• mesures d’accompagnement :

TRADUCTION AU P.L.U.

• zonage, surface :

• compatibilité loi 

LOCALISATION 

(SRU) :

secteur en faible pente orientée est-ouest, desservie par la voie d’accès au chef-lieu et à l’église. terrains placés à l’aval du “château”
  en lien direct piétonnier avec les équipements publics et les commerces

global - projet d’aménagement d’ensemble avec application du S.CO.T et de l’article L 123.2.b du code de l’urbanisme portant sur la mixité sociale
et L 123.2.a. 

AUC des Pillouds :3,45 ha env    AUC Le Perron :1,01 ha environ  -  

oui, évolution en contact avec le bâti existant, densification, mixité sociale et constructive

secteur desservi par voie communale aboutissant à la RD 991 
Accès central du secteur avec placette. Les constructions les + hautes (R+1+C) seront vers la RD ou (R+2) vers les immeubles et les maisons vers le site dégagé (arrière)

oui, mais développement en continuité du chef-lieu et à proximité des équipements publics. Aménagement paysager en protection prévu le long de la zone en 
accompagnement de la voie d’accès au chef-lieu (création d’espaces publics)

faibles (prés et partie cultures)

tous réseaux présents à proximité, tous équipements (écoles, services...) accessibles directement par cheminements piétons

Création d’un pôle de vie semi-dense proche du chef-lieu et de Vars. Habitat diversifié (habitat intermédiaire ou collectif, jumelé, individuel). 

Aménagements d’espaces verts - espaces publics (ER au PLU) maintenant les vues et un paysage naturel devant le “château et le chef-lieu

, création d’une petite placette et aménagement de chemins piéton en interne de l’opération et vers les équipements 

grandes parcelles privées

tous équipements à proximité immédiate 

oui, recherches d’implantation et hauteurs mesurées , protections paysagères prévues  

zones de protection en contact avec la RD 991, + création d’espaces verts dans l’opération

secteur en prés et pour partie en culture
Sites voisins bâtis : église, mairie et “château” à l’est, lotissements au sud et nord est, village de Vars à l’ouest (commerces, habitat collectif...)
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Opération d’aménagement d’ensemble visant à renforcer et relier le chef-lieu à Vars (trait d’union)
Regroupement de 2 sites majeurs du développement avec création d’une placette centrale



P.L.U. de la commune de Chindrieux Bernard Tour - architecte urbaniste Orientations d’aménagement

Commune de :

CHINDRIEUX
Orientations 

d’aménagementZone AUC du Château (Les Pillouds/Le Perron)

place publique

place publique

Application de l’article L.123.2.b
du code de l’urbanisme

Application de l’article L.123.2.b
du code de l’urbanisme

Zone AUC
 du château

surface totale :
4,46 ha
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Site des Etaies

ZONE D’ACTIVITES

PRINCIPES

Projet communal : 34 000 m² *

Extension future
1,50 ha

A

A

orientation d’aménagement - plan et principes

Carrefour à 
aménager
Carrefour à 
aménager

camping et accueil touristique
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