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1. RAPPELS 
 

Article L151-6 

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.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 

programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal 

mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 

 

Article L151-7 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

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

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain 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° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants ; 

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

 

 

Article R151-6 

Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 

conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 

et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de 

ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 

dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. 

 

 

Article R151-7 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 

portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés 
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et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment 

dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. 

 

Article R151-8 

Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de 

zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 

d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires 

garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 

d'aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement 

qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 
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2. PLAN DE SITUATION 
 

Deux secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation 

spécifiques. 

Ils sont tous les deux à vocation principale d’habitat. 

 

Le premier est localisé le long de la RD26. Il couvre 0,28ha. 

 

Le second couvre une superficie de 0,72ha. Localisé entre la rue des carrières et la rue du 

Moulin, il est accessible en plusieurs points en voiture mais aussi à pied.  
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3. ORIENTATIONS 
 

3.1. Zone Ua : Secteur 1 

Le secteur doit être aménagé par le biais d’une opération d’ensemble, aux frais de l’aménageur. 

Cependant cette opération peut être phasée dans le temps. 

 

 Programme 

Ce secteur fait face à des constructions existantes. Il s’agit notamment d’équilibrer 

l’urbanisation le long de l’axe. 

 

 Déplacements 

Afin de renforcer la perception de l’urbain et la transition entre l’agglomération et son pourtour, 

les accès directs à la RD26 doivent être privilégiés. 

Un trottoir doit être créé selon les normes d’accessibilité en vigueur, ainsi que des places de 

stationnement. 

 

 Caractéristiques résidentielles 

L’aménagement respectera une densité minimale de 16 logements par hectare, hors espaces 

verts et voiries. 

5% de logements aidés devront être créés. 

 

 Paysage 

Pour s’assurer de la bonne intégration paysagère des constructions et pour éviter tout conflit 

d’usages, une zone tampon sera créée sous la forme d’une haie en limites de zone entre les 

futures habitations et les vignes. 
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3.2. Zone Ub : Secteur 2 

 

Le secteur pourra être aménagé soit par une opération d’aménagement d’ensemble soit par un 

aménagement au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 

 Déplacements 

Ce secteur a un caractère central et ne doit pas se résumer à un espace enclavé. Des axes de 

déplacements existants devront être adaptés afin de correspondre à la nature des opérations. 

L’axe de déplacement pour véhicules motorisés est à sens unique, en venant de la rue du 

Moulin. 

Un axe dédié aux déplacements doux traverse la zone en reliant la rue du Moulin à la rue des 

Tourasses. Ce chemin doit être maintenu. 

 

 Paysage 

La zone est bien intégrée du fait de sa localisation et du relief. Les terrains sont en contrebas de 

la route et encerclés de maisons d’habitation et de terrains plus ou moins arborés. 

 

 Caractéristiques résidentielles 

L’aménagement respectera une densité minimale de 16 logements par hectare, hors espaces 

verts et voiries. 

5% de logements aidés devront être créés. 
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