
CONCERTATION PUBLIQUE 
CRÉATION DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE  
(ZAC) CANABIÈRES - PARTIE 1

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la 
Commune de BEZOUCE va ouvrir à l’urbanisation un secteur d’environ 
8,9 hectares, en extension de son tissu urbain existant et à proximité du 
centre-bourg.
Il s’agit d’un nouveau quartier destiné à accueillir des logements, sous forme 
de maisons individuelles, d’habitats intermédiaires et collectifs, ainsi qu’un 
équipement public et un parc paysager cheminant le long du Vistre, ce qui 
donne à ce projet une mixité de fonctions. Ce nouveau secteur, dénommé 
Canabières, est donc destiné à tous les habitants de la commune.
Classé dans le PLU en zone 2AUa pour sa partie urbanisée et NL pour la partie 
destinée au futur parc, il est voué à être équipé à court ou moyen terme. 

Par ailleurs, la Commune de BEZOUCE a opté pour la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) en guise d’outil opérationnel pour la réalisation du futur 
quartier. La concertation publique est une des étapes essentielles du 
processus de création d’une ZAC. 
Afin de l’accompagner dans la réalisation des études dites « préalables à la 
création d’une ZAC », le Conseil Municipal de BEZOUCE a confié à la SPL 
AGATE une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 

2 299 HABITANTS 
en 2017

Entre 2012 et 2017 
+ 1,2% DE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE 
ANNUELLE 

À VENDRE

En 2017
5,9% DE LOGEMENTS VACANTS 
inférieur aux moyennes nationales et 
départementales, signe d’une tension 
immobilière sur la commune

Tendance au VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION 
et au desserrement des ménages

Parc de logement dominé par environ  
83% DE MAISONS INDIVIDUELLES 
contre 15% D’APPARTEMENTS

Près de 69% DE 
PROPRIÉTAIRE  
contre 28%  
DE LOCATAIRES

QUELQUES CHIFFRES

Le secteur de projet est compris en zone 2AUa, zone d’urbanisation future soumise au 
respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur, et en 
zone NL, c’est-à-dire en zone naturelle de loisirs qui autorise les aménagements légers à 
vocation récréative.

CE QUE DIT LE PLU COMMUNAL EN PROJET
REGLEMENT ET ZONAGE

L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION
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L’ouverture à l’urbanisation du secteur, c’est-à-dire la possibilité de construire dans la 
zone, est soumise au respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
définie sur ce site et synthétisée dans l’image ci-dessus. 

Extrait du document de zonage du PLU – Altereo-G2C Territoires

Extrait des OAP  
Altereo-G2C Territoires

Carrefour à aménager

Principes d’accès

Principes de desserte routière interne à créer

Chemin de Mandailhan à renforcer dans la partie haute

Rue du Lavoir à élargir

OAP Secteur Canabières

Habitat diversifié en R+1 et R+2 :  
petit collectif, habitat intermédiaire, habitat individuel

Mixité avec des équipements publics

COMPOSANTES URBAINES

DÉPLACEMENTS ET ACCÈS

INSERTION PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE

Espaces verts multifonctionnels : cheminements doux, espaces communs 
récréatifs et gestion des eaux pluviales

Espaces de rétention des eaux multifonctionnel : gestion des eaux pluviales 
combiné à des cheminements doux et espaces communs récréatifs

Espaces naturels public : mise en valeur des abords du Vistre et cheminement 
doux. À connecter avec les espaces verts multifonctionnels de l’opération

Traitement paysager de l’interface avec l’espace agricole par des espaces 
végétalisés



LES OBJECTIFS DU PROJET UN QUARTIER DURABLE POUR TOUS LES 
HABITANTS

À travers ce projet, la commune de BEZOUCE souhaite :

EN MATIÈRE D'HABITAT ET DE FORMES URBAINES
• Maîtriser le développement urbain dans le cadre d'une greffe urbaine assurant la   
 transition entre le noyau villageois et l'espace agricole, en favorisant la densité pour  
 réduire la consommation de l'espace,
• Assurer une diversité des formes urbaines et des typologies de logements, avec des  
 logements sociaux pour répondre aux besoins de ses habitants.

EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS
• Réaliser un axe de desserte structurant comprenant des aménagements paysagers, 
• Aménager des cheminements doux au sein et à l'extérieur du quartier, 
 vers le centre-bourg.

EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES NATURELS
• Aménager des ouvrages de gestion des eaux pluviales assurant une continuité  
    écologique et doublé d'aménagements paysagers qualitatifs.

EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS
• Offrir aux habitants un parc public de gestion hydraulique et un équipement public   
 fédérateur.

CONCERTATION PUBLIQUE 
CRÉATION DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE  
(ZAC) CANABIÈRES - PARTIE 2

UN PROGRAMME DE LOGEMENT
Pour répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’habitat, le projet 
prévoit la création d’environ 145 logements, phasés dans le temps, répartis 
entre maisons individuelles, logements intermédiaires et des logements  
collectifs sous forme d’appartements. 
Le projet prévoit 25 % de logements locatifs sociaux.

UN PROJET POUR TOUS LES HABITANTS
La ZAC Canabières intègre une réserve foncière de 2 500 m² à destination 
d’un équipement public.
De même, elle intègre un grand parc de plus de 4 hectares le long  
du Vistre et à proximité immédiate des arènes et du skate-park. 

UNE INTÉGRATION OPTIMALE
L’ensemble intègrera une gestion des eaux pluviales, une démarche de 
qualité environnementale de l’architecture, une gestion des déplacements et 
des liaisons au centre bourg, ceci afin d’aboutir à une intégration optimale 
de ce nouveau quartier dans le village.
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Au nord et à l’ouest, un secteur 
dédié à un programme d’environ 
145 logements selon diverses 
typologies :

Une réserve pour  
un équipement public :

Un grand parc de 4 hectares 
environ

Équipement public

Parc de gestion hydraulique 
aménagé et accessible

Parc paysager du Vistre

Place publique

Maisons individuelles
Logements collectifs
Habitats intermédiaires
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