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1. Le site : localisation 

Le site de projet se trouve à l’est du territoire communal, dans le quartier Saint-Raphaël. 
Situé le long de la route de Pernes les Fontaines, le site de projet est bordé à l’Ouest par un 
lotissement résidentiel, au Nord par quelques habitations, et au Sud et à l’Est par des 
champs équipés de serres. Le secteur de projet est aujourd’hui un espace majoritairement 
boisé, occupé par une maison agricole du 19ème siècle et ses annexes. 

 

 
 
 

2. Les principaux enjeux 

Le projet consiste en la réhabilitation d’une ancienne maison agricole du 19ème siècle en une 
résidence sénior non médicalisée. Le secteur se situe en continuité d’une zone urbaine 
résidentielle, et est raccordé ou raccordable aux différents réseaux. 

Le domaine est très peu anthropisé, à l’exception du corps de ferme, à l’architecture 
remarquable et ses annexes. Un enjeu majeur de la réhabilitation du bâtiment est donc la 
mise en valeur de son architecture. 

Les bâtiments s’inscrivent dans un écrin boisé dense, qu’il convient de préserver. Une partie 
de ce boisement est classé au PLU comme EBC. 

Des linéaires d’arbres bordent l’accès principal à la propriété, formant un mail à préserver. 
Quelques arbres bordent également la route de Pernes, et permettent d’isoler le domaine de 
la route. 
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3. Les principes d’aménagement 

 

 

3.1. Qualité architecturale 

Le bâtiment principal, ancienne maison agricole du 19ème siècle, devra être préservé. Sa 
réhabilitation devra mettre en valeur sa qualité architecturale. Une extension du bâtiment 
d’une emprise au sol d’environ 100m², pourra être réalisée, afin de reconstituer une cour 
fermée. Cette extension devra présenter une unité d’aspect, en harmonie avec l’architecture 
du bâtiment agricole. 

3.2. Stationnements 

Les stationnements à destination des résidents, du personnel et des visiteurs devront être 
aménagés au Nord de la voie d’accès principale, dans le secteur repéré à cet effet. Ils 
devront être perméables et paysagers. 

3.3. Maillage viaire 

Il convient de respecter le maillage viaire existant à partir duquel s’organiseront les différents 
accès aux constructions et aux stationnements.  
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3.4. Paysage et environnement 

Les boisements situés à l’Ouest, à l’arrière et de part et d’autre du bâtiment principal, devront 
être préservés. Ils pourront être valorisés avec la création de promenades piétonnes. L’EBC 
présent sur la partie Nord-Ouest sur le PLU en vigueur sera conservé.  

Les linéaires d’arbres bordant le mail principal participent à la qualité paysagère de ce 
domaine. Ils devront être préservés, de même que les arbres situés à l’est de la zone, qui 
permettent d’isoler le domaine de la route de Pernes. 

 


