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Préambule
« Le plan de paysage est une démarche volontaire, portée par une collectivité qui invite les acteurs de son territoire à repenser la manière de concevoir
l’aménagement du territoire. Cette démarche vise à remettre au cœur du processus ce qui fait l’originalité et la richesse d’un territoire et qui par ailleurs est
porteur de sens pour les populations : le paysage.
Elle permet à une collectivité de se donner les moyens d’articuler et de décliner une politique cohérente à l’échelle de son territoire, en matière d’urbanisme,
de transports, d’infrastructures, d’énergies renouvelables, etc., au regard des objectifs de qualité paysagère qu’elle s’est fixée.
Le plan de paysage permet en effet d’appréhender l’évolution et la transformation des paysages de manière prospective, transversalement aux différentes
politiques à l’œuvre sur un territoire, et de définir le cadre de cette évolution. C’est pourquoi le Plan de paysage a vocation à être réalisé en amont des documents
sectoriels ou d’aménagement et de planification, sur le territoire concerné.
Fondé sur la définition d’Objectifs de Qualité Paysagère (OQP), le plan de paysage traduit la stratégie paysagère du territoire, laquelle tient compte des «
aspirations des populations », ce qui se traduit plus concrètement par un plan d’action. Élaboré ainsi en concertation avec les acteurs du territoire - habitants,
acteurs socio-économiques. Le plan de paysage permet de guider les décisions d’aménagement et les évolutions du paysage, en faisant dialoguer en amont les
acteurs sur un territoire pour qu’ils dessinent, ensemble, les contours du paysage de demain. »
Source : Club Plan de Paysage, Ministère du Développement Durable

« A partir du constat réalisé et partagé dans le diagnostic, des ateliers de travail avec élus et acteurs du territoire permettent de faire émerger les enjeux de
l’évolution des paysages (ce que l’on gagne ou ce que l’on perd) et de se confronter à la réalité du territoire. Il s’agit notamment d’envisager le paysage de
demain pour en guider les évolutions afin de définir une stratégie politique avec des objectifs de qualité paysagère (OQP) pour le territoire. Ces OQP pourront
trouver une traduction directe dans les documents de planification (PLUi - SCOT) »
Source : Plan de Paysage du Val de Luynes – Diagnostic / Enjeux novembre 2018

Les objectifs de qualité paysagère validés par les élus du territoire Luynois sont retranscrits tels quels dans le présent PLU afin de leur donner une existence
réglementaire et opposable.

1. LA VOIE DE DESSERTE FONDETTES-LUYNES OU VOIE NORD

Le tracé de la voie de desserte Fondettes-Luynes ou voie Nord devra répondre aux exigences suivantes :
- Ceinturer par le nord le bassin urbanisé ;
- Tenir compte de la présence d’habitations existantes, dans la détermination du tracé afin qu’il soit le moins impactant possible vis-à-vis des
riverains, notamment au croisement des rues du Petit verger et du Grand verger (accompagnement paysager …) ;
- Intégrer la circulation des 2 roues non motorisés par la création d’une voie verte latérale séparée de la circulation VL (véhicules légers) et PL
(poids-lourds) par une bande arbustive ;
- Accompagner la voie de desserte Fondettes-Luynes ou voie Nord d’une plantation d’arbres d’alignement offrant des ouvertures « fenêtres »
sur le paysage agricole ;
- Désengorger et réduire la circulation de transit dans le centre bourg.

2. LE PLATEAU SPORTIF

3.

LE BELVEDERE

4. L’ANNEAU D’AMARRAGE

5. L’ENTREE DE VILLE SUD
Ce secteur est concerné par le PPRI Val de Tours – Val de Luynes, les dispositions du PPRI en vigueur doivent être respectées.

6. LE BOUGE AU VIN
Ce secteur est concerné par le PPRI Val de Tours – Val de Luynes et par les dispositions du CGPPP, articles L2124-16 et L2124-18, les dispositions en vigueur doivent être respectées

