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Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) concernent la diversification de l'offre en logements, l'organisation de l'urbanisation (schémas
d’aménagement n° 1 à 3) et l'aménagement du secteur de l’écopôle après l'exploitation du sous-sol (schéma d’aménagement n° 4) et la consolidation de la polarité
d’équipements pédagogiques et touristiques d’entrée de Cité médiévale (schéma
d’aménagement n°7)

5

Schéma d’aménagement n° 7

Enjeux :
-

-

Permettre la consolidation de la zone d’équipements publics en entrée de cité médiévale
en lien avec l’activité touristique de la Cité médiévale et la valorisation du patrimoine culturel rural.
Intégrer cette zone d’équipement dans un réseau piéton allant du parking de la Combes
à la cité médiévale.
Favoriser une extension de l’office du tourisme bien intégrée dans le pôle d’équipements
publics touristiques.
Permettre la réalisation de constructions modérées nécessaires et complémentaires aux
activités de la ferme pédagogique.
Mettre fin au caractère dépréciant lié à la présence de bâtiments d’activité en entrée de
ville médiévale et situés en « vitrine » du pôle d’équipements publics touristiques.
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Encourager les activités pédagogiques et de valorisation du patrimoine culturel rural et
agricole de la ferme de Pérouges
Les constructions liées au fonctionnement de la Ferme seront limitées et implantées en respectant les principes suivants :
 Une annexe de la ferme destinée au stockage, à l’exposition de matériel agricole et aux
fonctions liées aux activités de la Ferme pourra être réalisée au nord du bâtiment tel
qu’indiqué au schéma de principes :
- Ce bâtiment devra être indépendant du bâti de la ferme mais connecté visuellement avec le corps principal de la ferme par un aménagement fonctionnel (circulation piétonne passant entre les deux éléments bâtis…) ou un dispositif architectural (porche par exemple) ou végétal (haie…) respectant les caractéristiques patrimoniales de la ferme.
 Une serre et un abri de jardin nécessaires aux activités pédagogiques et de mise en valeur du patrimoine culturel agricole et rural pourront être réalisés sous réserve d’être de
taille limitée. Ils devront être implantés dans le secteur indiqué au schéma de principes
et conforme aux dispositions de la zone N.
 Un abri pour animaux pourra être réalisé dans le pré à pâturage dans la zone
d’implantation identifiée dans le schéma de principes. Ce bâtiment de taille limitée, conformément aux dispositions de la zone N, devra être non-clos et ne devra pas affecter la
perméabilité des sols.
 Les espaces extérieurs de la ferme sont destinés principalement à la réalisation
d’activités pédagogiques et de mise en valeur du patrimoine culturel agricole et rural.
Ces activités concernent notamment l’aménagement d’un potager, d’un verger, d’un pré
de pâturage, de vignes. Ces aménagements et activités devront être bien intégrés d’un
point de vu paysager et mettre en valeur le bâti traditionnel de la ferme.
 Un théâtre de verdure pourra être réalisé dans la zone d’implantation précisée au schéma de principes. Il s’agira de mettre à profit la topographie des lieux pour aménager un
espace scénique complété de mobiliers publics. Aucune construction n’est autorisée
dans cet espace.
 Une zone tampon devra être aménagée, avec traitement de type bocager, tel que précisé dans le schéma de principes afin d’assurer une protection sonore et visuelle réciproque entre la zone de la Ferme, les maisons alentour et la route de la Cité. Elle pourra toutefois recevoir des aménagements et installations d’accueils et de découverte en
lien avec les activités de la Ferme
Extension de l’office de tourisme et mise en valeur de l’espace vitrine entre l’office et la
ferme
 Le périmètre de l’office du tourisme est destiné principalement à accueillir l’extension de
l’office et à l’aménagement de circulation piétonne et d’espaces paysagers.
 Le tènement situé entre la ferme et l’office de tourisme devra être mis en valeur pour sa
position de terrain vitrine depuis la Route de la Cité.
 Le bâtiment du tènement dit « Besson » devra être démoli.
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 Une extension de l’office de tourisme pourra être réalisée dans la zone d’implantation
fixée au plan de zonage. Cette extension devra être réalisée dans le respect des caractéristiques architecturales des bâtiments existants de l’office. Sa hauteur au faîtage ne
pourra excéder celle de ces bâtiments existants.
 Des annexes à l’Office de Tourisme pourront être réalisées sous réserve de ne pas affecter le système de circulations et les perspectives vers la Cité médiévale.
Renforcer le maillage piéton afin d’inscrire la zone touristique de la ferme et de l’office de
tourisme dans un parcours entre le parking des Combes et la cité médiévale
 Un aménagement piéton permettra un accès depuis le parking des Combes jusqu’à la cité médiévale en passant par la ferme. Cette connexion piétonne aura pour avantage de
mettre en valeur la ferme et ses activités auprès des usagers et touristes et offrira une
nouvelle perspective d’entrée de ville pour les visiteurs.
 Une connexion piétonne entre la ferme et l’office du tourisme devra être aménagée à
l’écart de la Route de la Cité et des terrains constructibles.
 Plusieurs accès piéton devront être réalisés sur la Route de la Cité, notamment au niveau de l’ancienne caserne de pompiers afin de mieux intégrer le nouvel équipement au
pôle d’équipements de loisirs.

Traitements paysagers et végétaux
 Le cône de vue repéré au schéma de principes offrant une perspective remarquable sur
la cité médiévale devra être préservé. Les aménagements paysagers réalisés dans cette
perspective ne devront pas avoir pour effet de l’occulter.
 Les spécimens d’arbres repérés au schéma de principes devront être préservés et mis
en valeur.
 Les circulations piétonnes devront être doublées de plantation de végétaux. En dehors
des parties du terrain concernées par le cône de vue à préserver, les essences plantées
devront être de haute tige. Dans tous les cas, ces essences seront d’origine locale (se
référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).
 Les haies à préserver repérées au plan de zonage seront maintenues et mise en valeur.

