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1 PREAMBULE 

• Article L151-6 du Code de l’Urbanisme 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 

transports et les déplacements, et en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

• Article L151-6-1 du Code de l’Urbanisme 

« Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 

d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des 

zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » 

• Article L151-6-2 du Code de l’Urbanisme 

« Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 

d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

les continuités écologiques. » 

• Article L151-7 du Code de l’Urbanisme 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les 

entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la 

densification et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

3° (Abrogé) ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou 

aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 

7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent 

définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un 

espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les 

espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. » 

 

Ainsi, les orientations d'aménagement et de programmation permettent de préciser les conditions 

d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement particulier sur le territoire de 

la commune de CAUREL. 
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Les opérations de construction ou d'aménagement décidées dans ces secteurs doivent être compatibles avec 

les orientations d'aménagement et de programmation, c'est à dire qu'elles doivent les respecter dans l'esprit. 

Aussi, elles ne fixent pas de localisation précise des différents éléments à prendre en compte dans 

l’aménagement des zones.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies dans le Plan Local d’Urbanisme 

concernent la zone A Urbaniser à vocation résidentielle au niveau du village et la zone UE à vocation 

d’équipements publics.  

L’ambition des OAP est de fixer les grands principes d’aménagement des espaces identifiés à court ou moyen 

terme. Les principes d’aménagement sont présentés sous la forme d’une fiche et d’un schéma explicatif.  
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2 DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL DU VILLAGE 

Zones du PLU : zone 1AU et zones Ai 

Localisation : frange Ouest du village, à proximité 

des terrains de sport de la commune 

Surface : 4,5 ha dont 3 ha en zone 1AU et 1,5 ha en 

zone Ai 

Vocation de la zone : résidentielle 

Modalités de son aménagement : opération 

d’aménagement d’ensemble 

Echéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 1AU :  

L’urbanisation de la zone 1AU se fera en deux 

phases (cf schéma ci-après). La phase 2 ne pourra 

être ouverte à l’urbanisation que lorsque 80% de la 

phase 1 sera bâtie.  

 

2.1 Mise en valeur de l’environnement, qualité de l’insertion architecturale, urbaine et 

paysagère 

Les aménagements paysagers des espaces publics devront favoriser le gabarit d’arbustes et d’arbres à moyen 

développement. Les végétaux plantés doivent être d’essences locales et choisis pour que la floraison 

s’échelonne dans le temps.  

Les constructions neuves devront mettre en œuvre les principes de l'architecture bioclimatique, afin de 

favoriser les économies d’énergie et le confort des habitations. Leur implantation respectera le principe de 

continuité du tissu bâti depuis l’espace public : la construction sur la partie avant du terrain et les espaces 

végétalisés, jardins en partie arrière. Les matériaux et les teintes devront s’harmoniser avec l’environnement 

immédiat.  

Les espaces enclavés entre l’urbanisation actuelle et future ne devront pas accueillir de nouvelles 

constructions (zones Ai).  

2.2 Mise en valeur des continuités écologiques 

Les espaces de transition avec les terres agricoles ou les équipements publics devront être traités sous la 

forme d’une haie bocagère composée d’essences végétales variées et locales.  

Une végétalisation à l’intérieur de la zone devra être recherchée au niveau des espaces privatifs et des 

espaces publics (jardins d’agrément, espaces partagés plantés et arborés, engazonnement, etc.). 

L’imperméabilisation des sols devra être minimum.  
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2.3 Mixité fonctionnelle et sociale 

La programmation en logements devra prendre en compte les objectifs de mixité en intégrant différentes 

typologies de logements (pavillon « traditionnel », logements groupés, semi-collectifs type maisons de ville 

jumelées) et en intégrant 5% de logements aidés (logement social (public ou privé) et accession à la 

propriété).  

La densité moyenne à respecter est de 16 à 20 logements par hectare « utile », hors voiries, espaces de 

stationnement, espaces communs...  

2.4 Prévention des risques 

Sans objet – absence de risques naturels majeurs sur la zone.  

2.5 Déplacements et desserte des terrains par les voies et réseaux 

 

 

La desserte de la zone s’établira autour d’un réseau de voiries 

internes. Le stationnement et les circulations, qu’elles soient 

douces ou non, seront gérés selon le principe de voirie 

partagée s’inspirant du schéma ci-contre.  

 

Ces nouvelles voies devront permettre de constituer un 

maillage routier et cyclable entre la rue du château, la rue 

Laurence et le chemin des fossés. Des accès individuels 

devront être aménagés depuis ces axes principaux.  

 

 

 

 

 

Une liaison douce (piétonne, et le cas échéant cyclable) sera aménagée entre la rue du château et le chemin 

des fossés.  

Un bassin de récupération des eaux pluviales sera aménagé sur les terrains communaux. Il fera l’objet d’un 

aménagement paysager.  

Les réseaux (eau potable, assainissement collectif, électricité) sont disponibles au niveau de la rue du 

château, de la rue Laurence et du chemin des fossés.  
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3 STRUCTURATION EN EQUIPEMENTS PUBLICS 

Zones du PLU : zone UE et zones N 

 

Localisation : Nord du village, à l’entrée du village le long 

de la RD264 

 

Surface : 2,7 ha dont 0,5 ha en zone UE et 2,2 ha en zone N 

 

Vocation de la zone : équipements publics et d’intérêt 

collectif 

 

Modalités de son aménagement : opération 

d’aménagement d’ensemble 

 

Echéancier d’ouverture à l’urbanisation : sans objet 

3.1 Mise en valeur de l’environnement, qualité de l’insertion architecturale, urbaine et 

paysagère 

L’aménagement de l’espace se structure en trois parties :  

 au Nord, à proximité de l’A34, un espace boisé sera planté ; 

 la salle des fêtes sera construite dans la partie centrale. Elle s’accompagnera d’espaces de 

stationnement et de jeux de plein air pour les enfants ; 

 au Sud, à proximité du village, les terrains seront aménagés en vergers partagés.  

La frange au contact des espaces agricoles devra être paysagée avec une haie bocagère et des arbres de 

haute tige d’essences végétales locales.  

3.2 Mise en valeur des continuités écologiques 

L’espace boisé et le verger doivent être conçus et aménagés pour offrir des conditions propices au 

développement de la biodiversité et de la Trame Verte locale.  

L’imperméabilisation des sols devra être minimum. 

3.3 Mixité fonctionnelle et sociale 

Le secteur est destiné à recevoir des équipements publics et d’intérêt collectif.  
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3.4 Prévention des risques 

Sans objet – absence de risques naturels majeurs sur la zone.  

3.5 Déplacements et desserte des terrains par les voies et réseaux 

L’aménagement de cet espace à destination de la fréquentation du public nécessitera le réaménagement et 

la sécurisation du carrefour situé sur la RD264. Un sens de circulation devra être mis en place pour constituer 

un unique point d’entrée et un unique point de sortie.  

L’accès à la salle des fêtes se réalisera depuis un point unique, éloigné du carrefour avec la RD264. Aucun 

autre accès direct sur la route départementale, ni sur l’autoroute, ne devra être réalisé. 

Une liaison douce (piétonne et cyclable) sera aménagée le long de la RD264 entre le village et la future zone 

d’équipements.  

Sur la frange Ouest, un espace de 10 mètres de large devra être conservé pour permettre les manœuvres des 

engins agricoles.  

Les réseaux (eau potable, assainissement, électricité) sont existants au niveau de la RD264.  
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