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Is-sur-Tille (Côte d’Or)
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La stratégie générale exprimée dans le PADD est déclinée dans les secteurs les plus stratégiques à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Le
contenu des OAP est déterminé par le code de l’urbanisme (article L.123.1.4) : des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
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Orientation d’aménagement et de programmation
Entrée Sud ‘route de Dijon’
Objectifs recherchés
La stratégie générale du PADD vise à organiser un développement de la
ville par l’optimisation du foncier, notamment par la reconquête des dents
creuses et friches. Une majorité des tènements concernés se situent le long de la
route de Dijon.
Le développement de ce secteur sera également l’occasion de traiter les
secteurs Sud-Ouest du bourg en hiérarchisant les déplacements pour donner
une place plus importante aux déplacements doux, dont un renforcement des
liaisons des quartiers Ouest (Maupertuis) en direction du centre-ville et de la
gare.
Vocation des espaces et accessibilité au site
Le secteur sera majoritairement résidentiel, le site a la capacité
d’accueillir des logements diversifiés avec les bâtiments les plus hauts le long de
la RD et un second front bâti plus bas, les quartiers voisins étant
majoritairement constitués de pavillons.
Les accès principaux seront limités depuis la route de Dijon, on
privilégiera la route de Gémeaux et la rue Charles de Gaulle. La desserte des
terrains sera assurée par des voies de plus faibles gabarits, plutôt des voies à
sens uniques avec des stationnements mutualisés en entrée de quartier.
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Principes d’organisation de l’entrée Sud – Route de Dijon
(Valeur réglementaire)
Trame verte
Le site accompagnera le renforcement de la trame verte urbaine par la
plantation d’essences locales (arbres ou arbustes) en bordure des
cheminements doux tel qu’identifié sur ce plan.
Cheminements doux
L’ouverture du quartier sur le reste de la ville sera proposée aux piétons à
travers la création de cheminements dédiés aux piétons et aux cycles.
Espace jardin
Pour conserver l’esprit d’une ville à la campagne, la ou les opérations
d’aménagement devront conserver des espaces jardins, publics ou privés,
entre la plupart des bâtiments. Ces espaces auront une majorité de leur
surface par un traitement perméable.
Sens du faitage
Les bâtiments créés auront un faitage principal orienté parallèlement ou
perpendiculairement à la voirie ou aux lignes du relief. Le plan ci-contre
anticipe les sens du faitage pour les projets de construction sans indiquer le
positionnement exact des bâtiments.
Trame viaire
L’accès à la zone depuis la route de Dijon sera possible pour les secteurs situés
à l’Ouest de la route de Dijon. La desserte interne se fera à travers une voie
avec une chaussée de faible gabarit (maximum 5 mètres de large). La ou les
opérations d’aménagement devront proposer des stationnements groupés en
entrée d’opération pour limiter les flux dans le quartier.
Densité et hauteurs des constructions
La densité du bâti, exprimée sous la forme du nombre de logements à
l’hectare hors espaces publics, globale du secteur sera à minima de 30
logements à l’hectare.
La hauteur des constructions est limitée R+2 combles comprises le long de la
route de Dijon et R+1+Comble sur le second front bâti.
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Programmation
L’aménagement du quartier sera envisagé sous la forme d’une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble :

PROGRAMMATION

Une limite de trois opérations d’aménagement d’ensemble, A, B, C repérées sur le
plan ci-contre. Il n’est pas défini d’ordre particulier entre ces secteurs de
programmation.
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Orientation d’aménagement et de programmation
‘L’entre deux’ et Tanneries
Description du site
L’aménagement d’un secteur clé de la ville, entre le bourg et la gare, sera
l’occasion d’optimiser le foncier, de nombreuses dents creuses et grands
tènements aujourd’hui non-bâtis. Plusieurs opérations ont été réalisées au coup
par coup ces dernières années, l’ilôt rue Carnot/ Salengro connaît une
accessibilité limitée. Il va s’agir de permettre une densification du cœur d’ilôt en
organisant les circulations et l’implantation du bâti afin de conserver une
cohérence avec le tissu existant.
Ces espaces seront majoritairement résidentiels, l’ilôt des Tanneries se
prête davantage à une mixité fonctionnelle : habitat et activités compatibles.
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Principes d’organisation (Valeur réglementaire)
Trame verte
La trame verte urbaine sera renforcée par la conservation de plantations
le long du cours d’eau.
Patrimoine bâti à protéger
L’ancien Colombier sera maintenu
Cheminements doux
La rue Carnot et la rue Roger Salengro seront reliées par un
cheminement dédié aux piétons et aux cycles tel qu’identifié sur le plan
ci-dessous.
Espace jardin
Pour conserver l’esprit d’une ville à la campagne, les aménagements
devront conserver des espaces jardins, publics ou privés, entre la plupart
des bâtiments. Une majorité de ces espaces seront perméables.
Sens du faitage
Les bâtiments créés auront un faitage principal orienté parallèlement ou
perpendiculairement à la voirie ou aux lignes du relief. Le plan ci-dessous
anticipe les sens du faitage pour les projets de construction sans
indiquer le positionnement exact des bâtiments.
Trame viaire
L’accès sera mutualisé pour limiter les accès sur les routes principales. La
desserte interne se fera à travers une voie avec une chaussée de faible
gabarit (maximum 5 mètres de large).
Un parc de stationnement sera créé pour réduire les déplacements
automobiles dans le bourg.
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Densités de constructions
La densité du bâti, exprimée sous la forme du nombre de logements à
l’hectare hors espaces publics, globale du secteur sera à minima :
- de 30 logements à l’hectare pour le secteur dit des Tanneries ;
- de 25 logements à l’hectare pour les ilots situés entre l’avenue Carnot
et la rue Roger Salengro.
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Un tènement est conservé pour le collège sur les parties Sud du site
(extension, création de nouveaux terrains). Ce secteur constitue la dernière
extension du bourg sur le coteau Nord. L’objectif est de structurer le
développement urbain en conservant des perméabilités, en terminant le bouclage
routier du lotissement Sud et en proposant des constructions tenant compte de la
pente, cet espace étant visible depuis l’entrée Sud.

Orientation d’aménagement et de programmation
Au-dessus de la Côte

Principes d’organisation (Valeur réglementaire)
Trame verte
La trame verte urbaine sera renforcée par la conservation de plantations
composées d’essences locales.
Cheminements doux
Un cheminement dédié aux piétons et aux cycles tel sera créé.
Espace jardin
Pour conserver l’esprit d’une ville à la campagne, les aménagements
devront conserver des espaces jardins, publics ou privés, entre la plupart
des bâtiments. Une majorité de ces espaces seront perméables.
Sens du faitage
Les bâtiments créés auront un faitage principal orienté parallèlement à la
voirie. Le plan ci-dessous anticipe les sens du faitage pour les projets de
construction sans indiquer le positionnement exact des bâtiments.
Trame viaire
L’accès sera mutualisé pour limiter les accès sur les routes principales. La
desserte interne se fera à travers une voie avec une chaussée de faible
gabarit (maximum 5 mètres de large).
Le stationnement sera mutualisé en entrée d’opération.
Densité et hauteurs des constructions
La densité du bâti, exprimée sous la forme du nombre de logements à
l’hectare hors espaces publics, globale du secteur sera à minima de 15
logements à l’hectare.
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Densité et hauteurs des constructions
La densité du bâti, exprimée sous la forme du nombre de logements à
l’hectare hors espaces publics, globale du secteur sera à minima de 25
logements à l’hectare.

Orientation d’aménagement et de programmation
Le bas de Montchevreuil
L’objectif est d’aménager un site en zone urbaine créant la transition
entre les zones pavillonnaires et la zone économique. Il s’agira de proposer des
formes urbaines et des aménagements créant une transition entre la zone
économique et les zones d’habitat.

Principes d’organisation (Valeur réglementaire)
Trame verte
La trame verte urbaine sera renforcée par la conservation de plantations
composées d’essences locales.
Cheminements doux
Un cheminement dédié aux piétons et aux cycles tel sera créé.
Espace jardin
Pour conserver l’esprit d’une ville à la campagne, les aménagements
devront conserver des espaces jardins, publics ou privés, entre la plupart
des bâtiments. Une majorité de ces espaces seront perméables.
Sens du faitage
Les bâtiments créés auront un faitage principal orienté parallèlement à la
voirie. Le plan ci-dessous anticipe les sens du faitage pour les projets de
construction sans indiquer le positionnement exact des bâtiments.
Trame viaire
L’accès sera mutualisé pour limiter les accès sur les routes principales. La
desserte interne se fera à travers une voie avec une chaussée de faible
gabarit (maximum 5 mètres de large).
Le stationnement sera mutualisé en entrée d’opération.
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Orientation d’aménagement et de programmation
Zone artisanale et commerciale

La zone d’activité existante va s’étendre pour accueillir de nouvelles
entreprises. L’orientation d’aménagement et de programmation vise
essentiellement à situer les entrées dans cette extension et de veiller à maintenir
une entrée de ville insérée dans le grand paysage.

Principes d’organisation (Valeur réglementaire)
Trame verte
Une bande végétale composée d’essences locales sera créée en bordure
de zone :
- le long de la RD 959 avec une haie arbustive basse ou de moyenne
hauteur
- sur la limite Nord-Est avec une haie bocagère dense, haute à plusieurs
strates : herbacée, arbustive et arborée.
Sens du faitage
Les bâtiments créés auront un faitage principal privilégiant une
orientation perpendiculaire et/ou parallèle à la RD 959 et du relief.
Trame viaire
L’entrée de la zone se fera à partir d’un accès depuis la RD959.
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Orientation d’aménagement et de programmation
Quartier Ami
Le développement d’un nouveau quartier sur l’ancien site Ami se fera à
l’échelle intercommunale (Is-sur-Tille / Marcilly-sur-Tille).
L’orientation d’aménagement et de programmation vise à situer les accès
principaux à la zone et rappeler que le développement du quartier devra
proposer des connexions douces en direction des aménagements piétons/cycles
situés le long de l’avenue Carnot.

Principes d’organisation (Valeur réglementaire)
La densité générale est fixée à 40 logements à l’hectare.
Trame viaire
L’entrée principale de la zone pourra se faire par un ou plusieurs accès
depuis l’avenue Carnot au Nord et la route de Venarde au Sud.
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