
 

Secteur "L’Académie" 

Zone d’extension de l’urbanisation en continuité de l’agglomération à vocation principale d’habitat et pouvant 
accueillir des commerces, services et équipements nécessaires à la vie du quartier.  
S² = 14 ha 

       

ETAT INITIAL 

Il s’agit là d’un des plus vastes secteurs naturels de la commune où l’on retrouve des prairies, des champs cultivés et des boisements. 
Située à l’interface de la ville et des espaces naturels et agricoles qui se développent jusqu’à la vallée de l’Auzette, seule la partie Ouest du plateau de l’Académie a vocation à être ouverte à 
l’urbanisation dans des logiques de co-valorisation des espaces bâtis et naturels. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone est récente (2007). Elle reposait sur un projet d’ensemble cohérent qui permettait de  créer, entre Feytiat et Panazol, un axe de desserte entre la RD979 
et la RD941. Ce raccordement n’est plus aujourd’hui d’actualité dans ce périmètre. 
Ce secteur présente plusieurs possibilités d’accès à partir de la rue Parmentier et de la rue d’Arsonval. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 

 

OBJECTIFS 

Le secteur a vocation à accueillir des constructions de différentes natures : 
- Habitat : afin d’accueillir de nouveaux habitants en limite de la zone urbaine de la commune, les 

programmes d’habitat devront proposer une offre de logements diversifiés au niveau de 
l’architecture, de la taille et de la volumétrie ; 

- Autres activités : à condition d’être compatibles avec les logements à créer ou existants dans le 
voisinage proche, des services et commerces de proximité ainsi que des bureaux pouront s’implanter 
dans la zone mais en petite proportion et en venant s’intégrer au bâti. 

 

HABITAT 

L’habitat sera varié avec des lots libres pour accueillir des maisons individuelles et des ilots destinés à 
l’habitat groupé ou à des immeubles collectifs de petites tailles. 
L’enjeu principal de cette opération d’aménagement reposera sur la capacité à concevoir un quartier à 
dominante d’habitat, aux formes diversifiées et aux densités adaptées à l’environnement, c’est-à-dire en 
allant du plus dense à l’Ouest au moins dense à l’Est. 
Néanmoins, pour assurer une transition douce entre ce nouveau quartier et les zones d’habitat voisines, les 
bâtiments à construire sur les franges Ouest et Nord devront adopter des hauteurs compatibles avec celles 
des maisons existantes. 
Afin de faciliter la mixité sociale, on retrouvera ici au moins 25% de logements locatifs sociaux. 

A l’Est, un espace de transition en limite de la zone agricole sera aménagé pour préserver les vues depuis les espaces naturels vers la ville. 
 

DENSITE 

En ce qui concerne la programmation de logements, le périmètre de cette OAP pourra accueillir à terme près de 250 logements, ce qui représente une densité moyenne proche de 20 logements 
à l’hectare. 
Celle-ci peut paraître faible mais, eu égard à la surface de la zone à aménager, la présence d’espaces non bâtis constitue un enjeu important du programme ; il s’agira donc de dégager des 
espaces accessibles aux habitants qui soient agréables, fédérateurs et qui contribuent activement à la vie sociale du quartier. 
 

ACCES ET DESSERTE  

Afin de disposer d’une bonne desserte de la zone, le projet prévoit trois points de raccordement 
à la trame viaire existante : un, au Sud, sur la rue d’Arsonval, au droit de l’allée du Kaolin ; deux, 
au Nord, le long de la rue Parmentier. 

Un principe de voirie primaire cheminant en boucle au cœur du quartier permettra de desservir 
l’ensemble du secteur. 

Les caractéristiques des voies internes à l’opération devront être de nature à favoriser une 
circulation apaisée en cohérence avec le trafic de desserte interne du quartier tout en dissuadant 
le trafic de transit. 

A l’Est des amorces de voiries seront laissées en attente afin de pouvoir, si besoin, connecter au 
quartier, une éventuelle extension future de l’urbanisation. 

L’accès aux arrêts de bus sera facilité par la création de cheminements piétonniers ; pour cela, 
l’opération devra donc intégrer les perméabilités vers les arrêts de bus des lignes n°12 et 61. 

Au cœur du quartier, les circulations douces dans un axe principal Est-Ouest seront 
privilégiées afin de relier le secteur au tissu avoisinant et de faciliter les échanges vers les 
équipements du centre-ville et du secteur de Morpiénas. Ces liaisons douces seront 
aménagées dans un souci de confort et de sécurité des différents usagers (piétons ; cyclistes ; 
…) et permettront d’irriguer l’ensemble de l’opération. 
 

 

 

Accès principaux

Axes structurants

Liaisons douces

Arrêt de bus

Eléments paysagers structurants

Zone « tampon » paysagère

 

Rue Parmentier 


