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PPRREEAAMMBBUULLEE  

  
 

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a institué un nouveau document d'urbanisme dans les 

Plans Locaux d’Urbanisme : les Orientations d’Aménagement. Cette partie existait avant l’instauration 

de la loi Urbanisme et Habitat dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Désormais, ces parties forment deux documents distincts. 

 

Depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, celles-ci sont désormais obligatoires et leur terminologie a 

évolué : il s’agit désormais des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

 

 

A / Objectifs et définition des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation 
 

➢ L’objet des orientations d’aménagement et de programmation peut être potentiellement triple 

à savoir : aménagement, habitat et transports/déplacements. 

Pour l’aménagement, les possibilités restent inchangées. Comme auparavant, l’aspect 

programmation des équipements et de l’urbanisation reste là encore facultatif. 

Pour ce qui concerne l’habitat et les déplacements, les orientations d’aménagement et de 

programmation tiendront lieu de programme local de l’habitat (PLH) et de plans de 

déplacements urbains (PDU). 

 
➢ L’article L.123-1-4 du Code de l'Urbanisme est ainsi définit : 

 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 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 et assurer le 

développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics.  

 
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique 

visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement 

urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune 

une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du 

code de la construction et de l'habitation.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=64AB97F792D5CEAD1E43515A7E46E976.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.  

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi 

n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.  

Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un 

établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, 

orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme 

est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est 

pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les 

règles, orientations et programmations prévues au présent 3 ». 

 

 

 

 

B / Les orientations  

 
Ces orientations sont un élément important des P.L.U. Elles permettent une concrétisation et 

une matérialisation des enjeux de la commune sur des quartiers précis de celle-ci. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent à la commune de préciser 

les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou 

une restructuration particulière.  

Elles sont un élément commun à l’ensemble des pièces du P.L.U. comme le montre le schéma 

suivant.  

 

 

Schéma d’organisation des pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme  

(excepté le rapport de présentation) 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables – P.A.D.D. 

fonction de présentation 

du projet communal 

Orientations d’aménagement 

sectorisées 

fonction opérationnelle 

Règlement graphique et écrit 

fonction réglementaire 

ANNEXES 

fonction d’informations 

Cohérence avec 

Cohérence  

Compatibilité 

avec 

Occupations 

des sols 

Opposabilité aux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=64AB97F792D5CEAD1E43515A7E46E976.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=64AB97F792D5CEAD1E43515A7E46E976.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
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LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
 
 

 

Localisation des zones étudiées : 
 

Les zones ci-dessus sont détaillées une par une. Ce sont des zones d’urbanisation future à vocation 

d’habitat ou d’activités. 
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A / Préconisations pour la zone U 
(« Auson la ville – rue de la Paix) 

 
 

 

 

 
L’aménagement de cet espace ne concerne qu’une seule parcelle.  

Cette « OAP » permet d’être attentif à la desserte du site. En effet, au regard du talus rue de la Paix, les 

constructions qui seront développées sur le site devront avoir leurs accès à l’angle de la rue de la Paix 

et de la rue Colbert ou bien rue Colbert. 
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B/ Préconisations pour la zone U 
(« Auson la ville » - Rue des loisirs ) 

 
 

Cet espace ne concerne qu’une seule parcelle sur laquelle le potentiel urbain est important. Ce secteur 

est situé au centre du bourg. 

 

 

 

L’enjeu est de permettre un développement cohérent sans création de conflit d’usage, notamment avec 

les flux de véhicules. Ainsi un accès principal pour l’ensemble de la zone est créé depuis la rue des 

Loisirs avec une possibilité d’accès sur la parcelle postérieure. 

 
Ces axes à double sens de circulation se transforment ensuite en une voirie à sens unique, avec la 

création d’un espace vert central et de places de stationnement commun, pour permettre de desservir 

l’ensemble du cœur d’ilot. 

 

Les axes à double sens de circulation devront avoir une largeur minimale de 6 mètres. 

 

La zone devra gérer l’ensemble des stationnements qui seront nécessaires. 
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Schéma de principe de la voirie à sens unique 

 

 

 

L’axe postérieur donnant sur la zone d’équipement devra être accompagné de plantations de part et 

d’autre afin d’assurer intégration paysagère des constructions dans leur environnement. 

 

 

Schéma de principe de la voirie postérieure à double sens
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C / Préconisations pour la zone U 
(Arrière de la rue Pasteur) 

 

 

 

 
L’aménagement de ces parcelles ne doit pas créer de problèmes de circulation. Actuellement le 

chemin ne permet pas la desserte du site. Ces parcelles situées à l’arrière des constructions 

existantes devront donc être desservies par la rue Pasteur en passant au travers de l’ancien corps de 

ferme situé en front de rue. 
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D / Préconisations pour les secteurs de la zone U 
(« La crayère » entrée de village) 

 
 

L’orientation d’aménagement a pour objectif d’attirer l’attention sur les accès aux parcelles 

constructibles immédiatement mais qui ne doivent pas créer de problèmes de flux de circulation ni de 

stationnement. 

 

Ainsi la parcelle la plus au nord doit être desservie dans la partie orangée sur le schéma car le chemin 

qui prolonge la rue du Trésor n’est pas carrossable ni desservi. 

Les parcelles au sud, situées rue du général Patton, devront avoir des accès directs sur la rue pour les 

parcelles étant situées en façade sur la rue. Toutefois, il conviendra de laisser l’espace pour la 

création d’une voie d’accès pour les parcelles qui seront créées à l’arrière. 
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E / Préconisations pour la zone 1AU 
(Rue Colbert) 

 

 

 

 

Cette zone 1AU doit permettre la création d’environ 4 parcelles. Le chemin qui longe la zone n’étant 

pas carrossable puisqu’il s’agit d’un chemin d’association foncière, la zone devra être desservie par 

une voie depuis la rue des Loisirs qui sera en impasse.  

 

A l’endroit de l’espace de retournement, des places de stationnement devront accompagner cet 

espace. En aucun cas des véhicules devront se retrouver sur le chemin. 
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Enfin, l’espace étant accolé à la zone urbaine, il convient que les futures constructions respectent une 

distance depuis le fond de parcelle de 3 mètres minimum. 

 

 

Schéma des retraits des constructions par rapport à la voirie 
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F / Préconisations pour la zone 1AUa  
(Chemin de Bourgogne) 

 

Cet espace à fort enjeux pour l’avenir de la commune doit permettre de compléter l’urbanisation de la 

commune. Pour cela, cette orientation impose des dessertes créant une fluidité dans le site et des 

accès avec le système de voiries de la commune.  
 

L’accès principal sera organisé depuis la rue Marin la Meslée et la rue Farman qui jouxte l’espace. 

Ensuite un système viaire de type voirie partagée permettra de sécuriser le site tout en lui assurant 

une fluidité.  

Il s’agit de développer aussi l’aménagement paysager du site, pour cela les voiries partagées seront 

accompagnées de plantations d’arbres et d’arbustes. 
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La densité d’urbanisation de cet espace sera d’au minimum 10 logements par hectare. 

 

Une frange végétale sera plantée sur tout le périmètre de la zone afin de garantir une intégration 

paysagère du projet dans son environnement. Cette végétation ne sera pas comptabilisée dans le 

calcul du pourcentage d’espaces verts. 
 

Les espaces dédiés à la gestion des eaux pluviales de type noues ne seront pas comptabilisés dans 

les ratios d’espaces verts. 

 

 

Coupe schématique de la voirie 
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G / Préconisations pour la zone 1AUb 
(Rue Stivel) 

 
 

L’aménagement de cet espace est particulier. En effet, la zone 1AUb doit être desservie par un accès 

principal dont les caractéristiques doivent respecter les caractéristiques de voies  d’au moins 8 mètres 

d’emprise au minimum comprenant des espaces de stationnement. 

 

Cette voie devra être créée de telle sorte qu’elle puisse être ensuite prolongée pour desservir l’arrière 

de la zone ; ce dernier  pourrait un jour être ouvert à l’urbanisation. En effet, aujourd’hui cette zone a 

été dimensionnée pour respecter le périmètre de protection sanitaire qui s’applique sur le bâtiment 

agricole situé au nord. 

 
 

La partie la plus au sud, située sur les 

emprises d’un ancien corps de ferme 

doit dans un premier temps être 

desservie depuis la rue Pasteur ; 

aucun autre accès ne pouvant être 

admis. 

 

A plus long terme, lorsque la voirie 

sera carrossable, et rétrocédée à la 

commune, un ou plusieurs accès 

seront autorisés rue Stivel en fonction 

de l’aménagement de ce secteur du 

village. 
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H / Préconisations pour la zone 1AUs - Ancienne BA 112 
 

 
 

L’aménagement de cet espace n’est pas encore défini et doit pouvoir se réaliser au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux de réseaux, sous la forme de différents modes opératoires. 

Au regard du potentiel du site et afin de maintenir un équilibre entre l’avenir du site, la commune et les 

communes environnantes, il convient de pouvoir accueillir des aménagements de type équipements 

de sports, de loisirs (que ce soit pour des équipes de football, des centres équestres, …). Il s’agit aussi 

de permettre l’installation d’équipements culturels (musée, école, …), et d’hébergement (logements 

étudiants, mixité générationnelle, …) d’accueillir des projets complémentaires qui vont se développer 

dans un écosystème de territoire et de bâtiments qui n’attendent qu’à revivre et rendre service. 

Le site dispose d’ores et déjà d’infrastructures qui permettent de satisfaire des besoins immédiats. 

L’accès principal au site sera organisé depuis la RD 966. 
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I / Préconisations pour la zone 1AUx 

 

 

Un seul accès depuis la RD 966 sera autorisé pour chaque activité recensée sur le site. La sensibilité 

paysagère du secteur ne permet pas le développement de ces activités en dehors du périmètre inscrit dans 

le PLU. 

Une frange arbustive et d’arbres de hautes tiges devra être créée sur le pourtour de la zone et sera plus 

épais sur la limite Est du site afin de permettre une bonne intégration paysagère et de préserver la qualité 

des cônes de vues existants. 
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J / Préconisations pour la zone U 
(Croisement rue Pasteur et rue de la Liberté) 

 

 

 

L’aménagement de ces parcelles ne doit pas créer de problèmes de circulation ni engendrer 

l’enclavement de tout ou partie du secteur. 

Actuellement le chemin les parcelles 82, 83 et 84 ne permet pas la desserte du site. Ces parcelles, 

situées à l’arrière des constructions existantes, devront donc être desservies par la rue de la Liberté en 

passant au travers du corps de ferme situé en front de rue. 
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K / Préconisations pour la zone 1AUc 

 
 

 
 

 

L’aménagement de cet espace doit permettre la réhabilitation d’un espace qui pourrait devenir une 

friche industrielle.  

Il s’agit de créer un nouvel espace d’habitat tout en réservant le canal. 

 

 


