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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 
Les orientations d’aménagement sont des outils créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(loi SRU) du 13 décembre 2000 et précisés par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003. 
Initialement intégrées au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), elles 
constituent désormais un document à part entière du dossier de PLU. 
Les orientations d'aménagement sont devenues les orientations d'aménagement et de programmation 
suite à l'approbation de la loi emportant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 
dite loi "Grenelle 2". 
 
Conformément à l'article L.151-7 du code de l'urbanisme, les orientations d’aménagement, prévoient 
les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour : 

- mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville, le patrimoine, 
- lutter contre l’insalubrité, 
- permettre le renouvellement urbain, 
- assurer le développement de la commune. 

 
Comme dispose le Code de l’Urbanisme, les orientations d’aménagement doivent être en cohérence 
avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), mais également avec le 
règlement et ses documents graphiques. 
En revanche, les orientations d’aménagement sont opposables : « à toute personne publique ou 
privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussement 
des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux 
catégories déterminées dans le plan » ; ceci dans une relation de compatibilité, c’est-à-dire que ces 
dernières doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre (Loi Urbanisme et Habitat 
« service après vote », volet urbanisme, Ministère de l’Equipement). 
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1. SSEECCTTEEUURR  ««  IIMMBBEERRTTSS  11  »»  ((11AAUUAA))  
 

11..11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  
 
Situé en limite sud-ouest de Gordes, le secteur se trouve dans le hameau des Imberts, à l’est du 
hameau ancien, entre deux quartiers d’habitat diffus. Anciennement en zone UE du POS, il représente 
une superficie d’environ 3,2 ha environ (en retirant la propriété bâtie existante et le chemin des Près). 
Si la zone du POS avait une vocation initialement tournée vers l’activité économique, elle a été en 
grande partie urbanisée par de l’habitat diffus déconnecté du hameau ancien. 
 
Situé entre le noyau principal du hameau et ce quartier d’habitat diffus (le Gravelier), l’aménagement 
du secteur est l’occasion de reconnecter ce quartier avec le hameau historique tout en lui donnant une 
centralité par le développement d’une activité commerciale et de services. 
 

Localisation du site 
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Vastes parcelles constructibles sur le secteur « Imberts 2 » 
 

                
 

Parcelles libres entre les quartiers d’habitat diffus 
 

    
 

11..22..  EENNJJEEUUXX  
 

- La création d’une centralité de quartier dans un espace d’habitat diffus et désorganisé 
- La reconnexion du quartier du Gravelier avec le hameau des Imberts 
- La réalisation d’un programme d’habitat de 60 logements environ offrant une diversité des 

formes urbaines 
- L’introduction d’une activité commerciale dans un secteur essentiellement résidentiel 

 
11..33..  PPRRIINNCCIIPPEESS  DD''AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  

 
Le principe de desserte 
 
La desserte du secteur sera réalisée par trois voies existantes (la Route Départementale n°2, le 
Chemin des Briquets et le Chemin des Près). Ces voies seront requalifiées et permettront la création 
d’un maillage piétonnier qui connectera ces derniers aux autres quartiers du hameau (centre ancien, 
équipements, habitat diffus). 
 
Le carrefour entre la RD2 et le Chemin des Briquets sera aménagé pour marquer l’entrée du secteur. 
Des voies de desserte internes au quartier seront réalisées pour permettre l’accès aux logements, 
commerces et services. 
 
Un parking sera aménagé au sud de la zone pour faciliter l’accès aux services et commerces dans ce 
secteur. 
 
Le traitement de l’espace public et la création d’espaces communs 
 
Un espace commun sera aménagé au cœur du secteur. Il sera composé d’une place végétalisée 
entièrement piétonne et d’une place plus minérale qui accueillera le stationnement à proximité des 
commerces et services.  
 
Une continuité piétonne sera réalisée entre la RD2 et le chemin des Près afin de faciliter l’accès à 
cette nouvelle centralité.  
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Les voiries seront aménagées selon un traitement paysager qui facilitera l’évacuation des eaux 
pluviales, tout en offrant une qualité urbaine. La réalisation de noues et d’espaces plantés en bord de 
voie sera privilégiée. 
 
L’aménagement des espaces publics permettra la création d’une continuité végétale dans l’ensemble 
du quartier afin d’apporter une aération de l’espace urbain. 
 

Principes d’aménagement des voies selon un traitement paysager 
 

 
 

La typologie du bâti 
 
La commune souhaite réaliser sur ce site un programme de logements qui permettra d’introduire une 
plus grande diversité de formes urbaines dans le secteur. Pour cela, les logements construits seront 
de trois types :  

- Des bâtiments en petits collectifs R+1 au sud du secteur : ces constructions recevront des 
activités de services et commerces en rez-de-chaussée et des habitations en étage 

- Des habitations individuelles groupées autour de la place principale du quartier 
- Des parcelles en lot libre pouvant accueillir un habitat individuel moins dense 

 
A travers cette offre de logements, la commune entend proposer notamment des logements locatifs 
ou en accession à coût maîtrisé. 
 
L’ensemble de ces constructions permettra la création de 65/70 logements soit une densité brute de 
21 logements/ha. 
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2. SSEECCTTEEUURR  ««  IIMMBBEERRTTSS  22  »»  ((11AAUUBB))  
 

22..11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  
 
Situé en limite sud-ouest de Gordes, le secteur se trouve dans le hameau des Imberts, au sud-est du 
hameau ancien, entre deux quartiers d’habitat diffus (le quartier des Bourgues et le quartier Gravelier). 
Il se trouve à proximité du cours d’eau de la Sénancole soumis au risque inondation. Anciennement 
en zone UE du POS, il représente une superficie d’environ 2,3 ha au total et 1,9 ha environs sans les 
propriétés bâties. Si la zone du POS avait une vocation initialement tournée vers l’activité 
économique, elle a été en grande partie urbanisée par de l’habitat diffus déconnecté du hameau 
ancien. 
 
L’aménagement du secteur est l’occasion de reconnecter le quartier Gravelier au hameau ancien et 
aux équipements. Il se situe en continuité sud du secteur « Imberts 1 » qui a vocation à créer une 
centralité de quartier organisée autour d’une place et d’activités de services et de commerces. A ce 
titre, il se trouve à proximité de toutes les commodités nécessaires aux futurs habitants du quartier 
(hameau ancien, équipement, …). 
 
Le secteur se compose de friches, jardins et de parcelles agricoles.  

 
Localisation du site 
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Structure du foncier dans le secteur « Imberts 2 » 

 

 
 

Vue sur le secteur depuis la RD207 et la RD2 : parcelles de jardins et parcelles agricoles 
 

   
 

Vue sur le secteur depuis la RD2 : parcelles en friche et haies à maintenir le long des voies 
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22..22..  EENNJJEEUUXX  
 

- La réalisation d’une continuité urbaine entre les différents quartiers du hameau 
- La préservation des haies et trames paysagères pour limiter les nuisances dues aux routes 

départementales  
- L’aménagement d’espaces de convivialité en cœur de quartier 
- La proximité à la rivière de la Sénancole et au risque inondation 

 
22..33..  PPRRIINNCCIIPPEESS  DD''AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  

 
Principe de desserte  
 
Le secteur sera desservi à partir de la Route Départementale n°2. La desserte nécessitera 
l’aménagement de deux carrefours pour permettre l’accès aux deux sous-espaces qui composent le 
futur quartier. Le second carrefour, situé en face du Chemin des Briquets devra être aménagé en 
cohérence avec le carrefour du secteur d’OAP « Imberts 1 ». Afin de ne pas démultiplier les 
intersections et les embranchements sur la RD2, un seul carrefour sera réalisé pour desservir les 
deux secteurs. 
 
L’accès aux habitations existantes, situé au bord de la Route Départementale n°2, devra être 
maintenu et sécurisé.  
 
Préservation et adaptation au cadre naturel et paysager 
 
Le secteur étant situé à proximité de la Sénancole et de sa zone inondable, le risque inondation doit 
être pris en compte dans les aménagements :  

- Les secteurs situés en risque fort et moyen ne seront pas urbanisés.  
- Les risques de niveaux faibles et d’aléa résiduel devront être pris en compte à travers une 

adaptation des constructions aux risques par des principes de surélévation des constructions 
notamment. 

 
Le secteur est bordé par une structure de haies végétales le long des routes départementales n°2 et 
n°207. Elles devront être maintenue et entretenues pour intégrer le futur quartier à son environnement 
mais aussi pour limiter les nuisances dues aux routes départementales. Les haies permettront d’isoler 
les futures habitations de ces voies fréquentées. 
 
Traitement des espaces publics et création d’espaces communs 
 
Chaque sous-ensemble devra s’organiser autour d’espaces de convivialité aux multiples 
fonctionnalités et faire l’objet d’aménagements paysagers et urbains. Ils devront assurer les fonctions 
suivantes : 

- espaces de rencontre pour les habitants 
- espaces de stationnement 
- assurer la gestion des eaux pluviales 

 
Caractéristique du bâti  
 
Les constructions devront s’organiser autour des espaces communs selon un gradient de densité. On 
privilégiera une structure bâtie dense de type habitat intermédiaire et individuel groupé autour des 
espaces de convivialité. 
 
A travers cette offre de logements, la commune entend proposer notamment des logements locatifs 
ou en accession à coût maîtrisé. 
 
L’ensemble de ces constructions permettra la création de 40 logements environ soit une densité brute 
d’environ 21 logements / ha. 
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