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OAP n°10 : Ecopôle touristique 

Saint Eutrope 

a. Localisation et caractéristiques 

Située au sud de la colline Saint-Eutrope et à l’ouest du quartier de 

l’Etang, l’OAP Saint Eutrope est identifiée en zone à urbaniser ouverte à 

vocation touristique et d’équipement public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Enjeux / Objectifs 

Cette OAP vise à programmer le développement d’un projet urbain 

exemplaire répondant aux enjeux locaux et supra-communaux suivants : 

- L’urbanisation d’un site qui répond aux objectifs de développement de 

la commune : Ville attractive, dynamique, durable et connectée 

- Renforcer le tourisme culturel, sportif, de bien-être et paysager : le 

projet doit permettre de promouvoir un tourisme durable en misant 

sur les qualités du territoire (œnotourisme, cyclotourisme, ville 

historique…). Le projet de la colline Saint-Eutrope s’inscrit dans une 

démarche touristique à l’échelle de la commune et de la CCPRO. Des 

synergies seront mises en œuvre entre les pôles d’attractivités afin de 

proposer une expérience touristique; 

- Le projet devra permettre de diffuser les pratiques de mobilités 

durables et améliorer la circulation aux abords du site pour favoriser 

l’utilisation des modes doux et des transports propres ; 

- Le projet devra viser l’exemplarité en matière de transition énergétique 

et environnementale ; 

- Le projet s’inscrit dans la logique de l’aménagement des liaisons 

européennes majeures (EuroVéloroutes) Cyclo-Tourisme : Via Rhona 

et Via Venaissia ; 
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c. Principe d’aménagement 
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

QUALITÉ URBAINE DU PROJET 

Au regard de la configuration du site et de connaissances actuelles, un 

principe de fonctionnement a été défini pour intégrer le futur projet dans 

son environnement paysager. L’OAP fixe donc les principes suivants: 

- Conserver la lisière boisée entre la colline Saint-Eutrope et le 

projet ;  

- Maintenir le caractère naturel de l’espace situé de part et 

d’autre du canal de Pierrelatte;  

- Privilégier une orientation nord-sud des bâtiments pour un 

ensoleillement maximum et une utilisation des courbes de niveau 

qui ont une orientation globalement similaire sur l'ensemble du 

terrain ;  

- Appuyer le bâti sur la topographie en pente pour offrir des 

vues sur le grand paysage depuis le point haut du site. 

L'implantation de résidences touristiques sera privilégiée sur cet 

espace ; 

- Conserver les points de vue de qualité depuis le grand 

paysage et depuis les abords du site à l’aide de percées 

visuelles sur le front de taille et de l’adaptation des hauteurs ; 

- Proposer une architecture innovante et intégrée dans le 

contexte paysager. 

 

 

 

 

 

ESPACES VERTS / ESPACES NATURELS 

Le projet s’insère dans un contexte naturel sensible : friche d’activité 

recolonisée partiellement par la biodiversité. Le projet doit donc 

pleinement s’inscrire dans la logique « Éviter-Réduire-Compenser ». 

L’OAP fixe le principe d’un parc paysager ouvert au public d’au moins 4ha 

en cœur de site qui aura pour rôle la gestion des eaux de ruissellement de 

l’ensemble du bassin versant et la préservation de la biodiversité locale. 

Ainsi, les aménagements paysagers devront être créés pour répondre au 

double objectif : 

- De protection des zones naturelles les plus sensibles (présence 

d’espèces protégées) ; 

- De création d’espaces verts permettant une gestion optimale 

des eaux pluviales. 

 

Le coefficient d’emprise au sol (CES) de l’ensemble du périmètre de 

l’OAP est fixé à 30% sur la totalité de l’emprise du projet. 
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PAYSAGE 

Sur l’ensemble du site, un traitement qualitatif des franges urbaines devra 

être assuré. Une attention particulière devra être donnée aux clôtures au 

sein du site. 

Les constructions devront être réalisées de manière à préserver des 

percées visuelles vers la colline depuis le chemin du Bel Enfant et 

s’intégrer dans le grand paysage. 

En termes de hauteurs, les bâtiments resteront en dessous de la crête du 

front de taille. Un gradient de hauteur Est-Ouest est prévu pour envisager 

des hauteurs plus basses (R+3/R+4) le long du chemin du Bel Enfant et 

des hauteurs plus élevées et ne dépassant le front de taille à l’ouest du 

site. 

TYPES DE MATÉRIAUX 

Les matériaux locaux seront privilégiés. En lien avec la performance 

environnementale (ci-dessous), les matériaux devront permettre la mise 

œuvre du bioclimatisme et la limitation des besoins énergétiques des 

bâtiments (confort d’hiver et d’été). 

Mixité fonctionnelle et sociale 

PROGRAMMATION GLOBALE 

Le projet d’aménagement proposera une offre mixte (équipements, 

hébergements touristiques, activités, commerces, etc.) permettant de 

répondre aux besoins de la CCPRO et de la commune. Le projet 

d’aménagement de la carrière St Eutrope devra se décomposer de la 

manière suivante :  

- Une zone dédiée à l’hôtellerie composée d’un complexe 

hôtelier comprenant notamment un restaurant, un centre de 

soin ou encore des équipements d’accueil des séminaires 

d’entreprises… 

- Un secteur tourné vers la culture et la formation liées à l’Art, à 

la santé ou au bien-être. Ce secteur pourra accueillir des 

bureaux et de l’artisanat ; 

- Un Centre Thermo Ludique ; 

- 3 pôles de résidences services thématiques : cyclotourisme, 

séniors, affaires. 

La zone pourra accueillir des commerces d’accompagnement à 

l’activité touristique ou spécifiques aux projets déployés sur la zone. 

Un dernier espace, en entrée de secteur, sera dédié à la gestion des 

flux. En effet, afin de limiter les déplacements motorisés dans le site, 

ce secteur permettra d’accueillir un parking mutualisé et une zone de 

chargements/déchargements (ramassage des déchets, logistiques 

des produits nécessaires au fonctionnement des hôtels, résidences 

et restaurants…). 

La programmation prévoit environ 50 000m² de Surface de Plancher. 
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- Qualité environnementale et prévention des risques 

GESTION DE L’EAU 

Les espaces libres et espaces verts devront être végétalisés au maximum 

afin de favoriser l’infiltration naturelle et de limiter l’écoulement des eaux 

de pluie sur le domaine public.  

La gestion de l’eau participe aux aménagements paysagers de la zone. 

L’aménagement du secteur joue un rôle dans la gestion de l’eau 

pluviale à l’échelle du bassin versant. Il devra améliorer la situation 

existante. 

Conformément à la MISE 84 (bassin versant de la Meyne – amont A7) : 

l’imperméabilisation des sols devra être corrigée par une rétention d’eaux 

pluviales calculée sur la base de la pluie centennale (P 100 ans) avec un 

débit de fuite maximum calibré à 13l/s/ha (débit moyen en Vaucluse des 

bassins versants non aménagés). 

RISQUE 

Le site n’est pas soumis au risque d’inondation. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Le projet va devoir viser l’exemplarité en matière énergétique, avec un 

objectif d’autonomie énergétique.  

La limitation des besoins énergétiques est le premier axe de travail avec 

une conception bioclimatique et la limitation des ilots de chaleur. 

Les systèmes collectifs (électricité ou chaleur) approvisionnés par les 

énergies renouvelables devront être mis en œuvre afin de rationaliser les 

besoins et de mutualiser les solutions techniques sur plusieurs bâtiments. 

Ainsi, l’utilisation d’énergies renouvelables est à favoriser ainsi, les 

constructions pourront être équipées (panneaux photovoltaïques en 

toiture, récupération de chaleur…) de façon à être source de production 

d’énergie.  

DÉCHETS 

Les déchets seront idéalement retraités sur le site (bio-déchets 

notamment) et gérés indépendamment du système de collecte publique 

Besoin en matière de stationnement 

Le stationnement devra préférentiellement être mutualisé éventuellement 

grâce à un parking type « parking silo » à l’entrée du secteur. 

L’objectif est de limiter voire supprimer l’accès aux véhicules au sein de la 

zone pour atteindre le « zéro émission ». Il s’agit d’inciter à l’utilisation 

des modes doux ou des navettes collectives « propres ». 
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Desserte par les transports en commun 

Le réseau de transport en commun sur Orange est géré par deux entités :  

− La CCPRO gère 4 lignes de bus sur la commune d’Orange (cf. 

plan ci-dessous) ; 

− La région PACA gère le transport interurbain de voyageurs. 

L'arrêt de Bus le plus proche du périmètre se situe sur la ligne 4, arrêt gen-

darmerie. Celui-ci est à 450m, soit environ 5 minutes de marche de 

l'entrée du quartier (collèges et lycées).  

Compte-tenu de l'accroissement significatif de la population 

touristique dans le futur quartier la faisabilité d'une desserte en 

transport en commun (navette vers le centre) sera à étudier.  
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Desserte des terrains par les voies et réseaux 

RÉSEAU VIAIRE 

L’accès en véhicules au site se fera par le Sud depuis le chemin Venissat. 

L’intégration du projet dans le tissu urbain devra se faire via le principe de 

mobilité suivant : 

- Intégrer le projet dans la dynamique « eurovéloroute » Via 

Rhôna-Venaissia par une voie verte sécurisée. 

- Accès au secteur par le chemin du Bel Enfant, axe de 

desserte principal du projet ;  

- Créer une voie de bouclage faisant le tour du périmètre du projet 

afin de desservir le bâti situé côté ouest tout en libérant l’espace 

central du futur quartier ;  

- Promouvoir un quartier zéro carbone : limiter drastiquement 

l’accès des véhicules à moteur thermique dans le secteur. 

  

LA PLACE FAITE AUX MODES DOUX : 

La réflexion sur les modes doux est au cœur du projet. En effet, il 

s’agit de proposer un circuit touristique « modes doux » et 

« transports en commun ». 

Les déplacements « zéro carbone » seront la règle au sein du secteur. Le 

projet et la réflexion communale doivent permettre la mise en œuvre 

d’itinéraires modes doux vers le pôle multimodal et vers le centre-ville.  
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DESSERTE DES RÉSEAUX 

Le secteur est facilement raccordable au réseau d’eau potable et au 

réseau d’eaux usées qui se situent à proximité. 

Le quartier se veut vertueux en matière de consommation d’eau. Les 

bâtiments devront viser la sobriété en matière de maîtrise de 

consommation d’eau potable en phase construction et en phase 

fonctionnement.  

L’utilisation de l’eau brute pour des usages non domestiques ainsi que le 

retraitement sur site des eaux pourront être étudiés.  

 

Réseau d’eau potable 

 

Réseau d’eaux usées 

 

 


