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INTRODUCTION

Les	 élus	 ont	 souhaité	 préciser	
certains principes d’aménagement 
pour	 les	 zones	 d’habitat	 qui	 seront	
urbanisées. Ces principes visent à une 
consommation	 économe	 de	 l’espace,	
à	 l’aménagement	 d’accès	 sécurisés,	
à l’insertion paysagère de la future 
urbanisation.

Ils	découlent	du	Projet	d’Aménagement	
et de Développement Durable et 
se traduisent également dans les 
différents documents du Plan Local 
d’Urbanisme :

•		 sur	le	plan	de	zonage,
•		 dans	 les	 différents	 articles	 du	

règlement.
Ces orientations d’aménagement 
sont opposables aux autorisations 
d’urbanisme.	 Elles	 décrivent	 des	
principes d’aménagement avec 
lesquels	 les	autorisations	d’urbanisme	
devront être compatibles et non pas 
conformes. Les éléments opposables 
dans un lien de conformité sont 
traduits au niveau du règlement écrit et 
graphique.

La	 participation	 financière	 des	
propriétaires,	aménageurs	ou	lotisseurs	
de	 ces	 zones	 ou	 secteurs,	 sera	
sollicitée	 au	 cas	 par	 cas,	 par	 le	 biais	
des différents outils prévus par le code 
de	l’urbanisme	:	Zone	d'Aménagement	
Concertée	 (ZAC),	 Projet	 Urbain	
Partenarial	(PUP),	lotissement,	etc.

La	 commune,	 soucieuse	 de	 la	 qualité	
de l’aménagement futur du village 
a	 souhaité	 définir	 dans	 le	 nouveau	
PLU	 les	 grands	 principes	 qui	 devront	
être respectés dans le cadre de 
l’aménagement	de	 la	zone,	en	accord	
avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 

La zone de la Plantade fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement 
et de programmation en application 
de	 l’article	 L.121-1-4	 du	 Code	 de	
l’Urbanisme. 

Les opérations de construction ou d’aménagement 
de ces secteurs devront être compatibles avec les 
orientations d’aménagement et de programmation et en 
respecter les principes.
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Les orientations d'aménagement et de programmation au titre de l’article L. 
121-1-4 du Code de l'Urbanisme :

" 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.

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. 

"

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
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Conformément aux dispositions 
de	 l’article	 L123-1	 du	 code	 de	
l’urbanisme,	 le	 plan	 local	 d'urbanisme	
doit comprendre des orientations 
d'aménagement et de programmation 
(OAP).

Elles	 précisent	 les	 conditions	
d’aménagement de certains secteurs 
qui	 vont	 connaître	 un	 développement	
ou une restructuration particulière. 
La	 commune	 précise	 la	 morphologie	
urbaine des développements à venir 
(implantation,	forme	urbain,	densité	du	
bâti	etc.),	des	prescriptions	en	matière	
de plantations et de traitement des 
espaces	 publics,	 des	 orientations	 en	
matière	d’intégration	paysagère,	etc.

Les	OAP	offrent	la	possibilité	de	définir	
de manière précise des dispositions 
en matière de préservation de 
l’environnement	ainsi	que	des	mesures	
de réduction voire de compensation des 
incidences.	 En	 application	 de	 l’article	
L121-1-4	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	
elles	 peuvent	 "définir	 les	 actions	 et	
opérations nécessaires pour mettre en 
valeur	 l’environnement,	 les	 paysages,	
les entrées de ville et le patrimoine... ".

Elles	 peuvent	 identifier	 des	 éléments	
de patrimoine naturel ou de paysage à 
conserver,	restaurer	ou	créer.

Elles	peuvent	aussi	permettre	de	définir	
des principes en termes de liaisons 
douces,	de	gestion	des	eaux	pluviales,	
d’aménagement	 des	 entrées	 de	 ville,	
d’urbanisation adaptée à proximité d’un 
monument	remarquable,	etc.

En	 matière	 de	 relation	 juridique,	 de	
conformité	 ou	 de	 cohérence,	 les	
autorisations individuelles doivent être 
en compatibilité avec les orientations 
spécifiques	 et	 les	 documents	
graphiques	des	OAP	par	application	de	
l’article	L.123-5.	

Désormais,	 les	 autorisations	
individuelles d’urbanisme sont donc 
assujetties à trois référents : le 
règlement,	 les	 documents	 graphiques	
et,	 s’il	 en	 existe,	 les	 orientations	
d’aménagement et de programmation 
spécifiques.	
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1.  SITUATION 

L'étude porte sur le secteur de la 
Plantade	 qui	 se	 localise	 à	 l'Est	 du	
village. Le secteur est accessible par 
la	RD	51c.	
Le	schéma	directeur	d'assainissement	
prévoit un raccordement de la zone à 
l'assainissement collectif. 
L'urbanisation de cette zone a 
débuté avec le précédent document 
d'urbanisme.	 Il	 est	 aujourd'hui	
nécessaire de programmer un 
aménagement	 d'ensemble	 qui	
favorisera l'optimisation de l'occupation 
des espaces libres.  
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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
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1. ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR DE LA PLANTADE
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2.  OCCUPATION DU SOL

La zone d'étude représente une 
surface	 de	 3,12	 hectares	 répartis	
sur 26 parcelles. 2 parcelles sont 
actuellement libres : 

•		 une	 parcelle	 immédiatement	
urbanisable	car	dans	la	zone	UCa,

•		 une	 parcelle	 bloquée,	 située	 en	
zone 1AU.

 Ce potentiel d'urbanisation se 
localise au contact de parcelles 
occupées	 par	 de	 l'habitat	 individuel	
récent réalisé au coup par coup. 

Les parcelles sont desservies par 
un	 chemin	 communal	 et	 plusieurs	
impasses privées. 

La zone est traversée par un fossé se 
jetant dans le valat de Caussinadel. 

3.  POTENTIEL DU SITE ET 
CARACTÉRISTIQUES PROPRES

Le mode d'urbanisation du secteur 
a	conduit	à	créer	un	 tissu	urbain	qui	
pourrait être conforté et composer 
ainsi	un	véritable	hameau	moderne.	

La	 coupure	 que	 représente	 le	 fossé	
pourra être utilisé dans la gestion 
des eaux sur la zone et être mise en 
valeur au travers d'un espace vert 
par exemple. 

Le fonctionnement viaire nécessite 
une réflexion afin de retrouver des 
continuités	de	parcours	 (idée	de	 rue	
de	hameau).	 Il	 s'agira	également	de	
favoriser une occupation rationnelle 
et optimisée du foncier. 

OCCUPATION DU SOL

VUES DU SECTEUR DE LA PLANTADE

route départementale 51c

recul de 15 mètres par rapport à la RD 51c

espace libre

espace libre

val
at tissu pavillonnairetissu 

pavillonnaire

0 50 mètres

1. ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR DE LA PLANTADE
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT  (1/2 000)

2. ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION POUR LE 
SECTEUR DE LA PLANTADE

1.  AXES DE COMPOSITION

L'idée conductrice est de créer une rue 
support	de	 la	vie	du	hameau.	 Il	est	 ici	
question	de	fabriquer	le	hameau	de	La	
Plantade. 

1250 507

508

509

510

593

599
600805

814

817

818

802

803

804806
807

809

810

811

812

813

1085
1086

1375

1184

1246

820

821

822

823

1229

1339

1313

1311

831

832

833

834

835

836

1371

843

844

1317

1243

1373 1312

1316

1325

1340

1338

1337

1336

1329

1330
1328

1333

1331 1335

1327

1334

1332

1351

1376

1374

1370
1372

construction en
cours

construction
en cours

a

a

a

Chemin

Chemin

Chemin

du

Mas

Jean

de

Service

esp
ace

 ve
rt

4 logements
individuels

2 logements

1 logement

placette du
hameau

recul de 15 mètres par

rapport à l'axe de la voie

entrée du
hameau à
marquer poste

électrique

5 logements
type

maisons de
village

P

30

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
LA PLANTADE - 1 / 2 000
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(densité 17 log /ha)
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Le	 fonctionnement	urbain	du	hameau	
pourra se faire avec une desserte viaire 
en impasse pour les déplacements 
motorisés. Les axes de déplacements 
doux devront eux permettre les 

liaisons entre le tissu urbain existant 
et celui à créer. Les liaisons douces 
devront	être	maillées	avec	les	chemins	
de randonnées. 
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2.  PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

L'aménagement devra créer une voie 
centrale permettant de limiter et/ou réduire 
les	voies	en	impasses.	L'entrée	du	hameau	
devra être mise en évidence. 

L'aménagement	de	la	rue	du	hameau	est	
un axe majeur de composition. Un soin 
particulier sera porté aux espaces publics. 

La	nouvelle	rue	du	hameau	doit	permettre	
la	rencontre	des	habitants	et	le	partage	de	
l'espace.	Les	pratiques	piétonnes	et	cycles	
devront	être	sécurisés	(réserver	une	partie	
de	 la	voirie	 :	1,5	mètres	pour	pietons,	2,5	
mètres	pour	piétons/cycles).	

Le	trafic	sur	 le	chemin	communal	d'accès	
sera	doublé	par	rapport	à	l'état	initial.	Le	trafic	
sur	ce	chemin	est	estimé	à	20	véhicules	/	
jours)	après	réalisation	du	projet).		

3.  PROGRAMME

L'aménagement	du	hameau	sera	réalisé	
en	deux	phases	:	

•		 une	urbanisation	de	la	zone	UCa	à	
court terme dans les conditions de 
réseaux et de desserte existantes ; 

•		 une	urbanisation	 d'ensemble	 dans	
la zone 1AU. 

L'aménagement d'ensemble de cette 
dernière	phase	permettra de créer : 

•		 une	nouvelle	rue,	
•		 un	espace	vert	de	gestion	des	eaux	

pluviales,	
•		 un	 espace	 de	 rencontre	 à	 l'image	

des	placettes	de	hameau,	
•		 environ	10	nouveaux	logements.	

L'urbanisation	 par	 densification	 sur	 le	
tissu urbain existant permettra de créer 
potentiellement 3 nouveaux logements.  
L'orientation d'aménagement du 
secteur de La Plantade doit permettre 
d'améliorer l'offre en logement sur la 
commune en permettant de créer au 
total environ 12 logements.  PHASES D'AMENAGEMENTS

IMPLANTATION POSSIBLE DU BATI A TITRE INDICATIF

2. ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION POUR LE  
SECTEUR DE LA PLANTADE
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3. PRÉCONISATIONS EN EXEMPLE

Exemple	de	voirie	pour	un	quartier	en	milieu	rural	-	aménagement	simple	et	très	végétal

©www.plantes-et-jardins.com	-	préconisation	de	clôture	végétale	en	fond	de	parcelle	:	varier	les	essences	végétales

Exemples	de	franges	de	quartiers	récents	traités	de	manière	végétale

1.  NOUVELLES VOIRIES EN 
MILIEU RURAL 

Les voies à créer se caractériseront par 
un traitement simple où le partage des 
usages sera proposé. La faible emprise 
de la voie et l'absence de différence 
de niveau pour les trottoirs permettra 
d'inciter à une circulation lente des 
automobiles. Ce type de traitement 
est particulièrement adapté dans les 
communes rurales et les dessertes de 
quartiers	à	dominante	d'habitat	comme	
c'est	le	cas	ici.	Son	coût	de	réalisation	
et sa mise en oeuvre sont moins 
onéreuses et plus rapides. 
2.  CLÔTURES

Le traitement des limites de parcelles  
permettra de créer une frange urbaine 
en transition avec le contexte naturel 
et agricole environnant. 

Le	 choix	 des	 essences	 et	 la	
composition des plantations devra 
favoriser une variété de couleurs et 
de	 hauteurs	 afin	 de	 ne	 pas	 créer	 un	
ensemble	trop	homogène	et	artificiel.	
3.  IMPLANTATION DU BÂTI

L'implantation du bâti se fera en 
fonction de l’orientation solaire et des 
vents dominants. L'implantation de la 
façade principale et du jardin orientés 
au	 Sud	 /	 Sud-Est	 est	 préférable	 afin	
de	profiter	de	 la	course	solaire	 l’hiver.	
L’été,	les	plantations	d'arbres	à	feuilles	
caduques	 contribuent	 à	 ombrager	
la construction et à la protéger de la 
course solaire. 

Le	 sens	 de	 faîtage	 (dans	 le	 cas	 de	
toitures	en	pentes)	sera	de	préférence	
parallèle aux rues de manière à 
augmenter	la	qualité	du	paysage	urbain	
de la rue. 
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Exemple	de	projet	de	logements	collectifs	dans	un	village	(6	logements)	-	Seine-Maritime
ATELIER	XV	(Alain	EOCHE-DUVAL	&	Xavier	TIRET,	architectes)	Guénolé	LE	MOALIGOU,	paysagiste

Dans	 un	 projet	 en	 milieu	 rural,	 la	
densité doit s'intégrer au paysage 
urbain et naturel. 

Une construction édifiée dans 
les gabarits des maisons et mas 
cévenols peut aisément accueillir 
plusieurs logements de tailles 
variées. Ces logements superposés 
ou	 imbriqués	 entrent	 dans	 la	
catégorie des logements collectifs 
et peuvent atteindre une densité 
importante	 sans	 que	 la	 perception	
dans le paysage de cette forme 
urbaine ne soit assimilée à un 
immeuble urbain. . 

Sur	 le	 secteur	 de	 La	 Plantade,	 une	
construction pourra être prévue dans 
cet	esprit	 afin	de	créer	5	 logements	
collectifs ou intermédiaires. 

Exemple	d'immeuble	à	appartements	de	même	volumétrie	que	les	constructions	environnantes
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3. PRÉCONISATIONS EN EXEMPLE

Sur	 les	 diverses	 zones	 et	 secteurs	
une	 recherche	du	 confort	 thermique	
d'hiver	 et	 d'été	 sera	 préconisée	 en	
favorisant le recours à des solutions 
limitant les consommations 
énergétiques. 

Les façades exposées au soleil 
bénéficieront de protections solaires 
(plantations	 à	 feuilles	 caduques)	
pour renforcer le confort d’été.

L’implantation des constructions 
devra favoriser l’emploi des 
énergies renouvelables (solaire	
notamment)	 ainsi	 que	 l'optimisation	
de	 la	 course	 solaire	 (habitat	 passif,	
éclairage	naturel).

Il	 s'agira	 de	 travailler	 à	 partir	 des	
données	climatiques	 locales	comme	
le	 réalisaient	 les	 habitants	 locaux	
dans le passé lors de l'édification 
d'habitat	vernaculaire.	

Le secteur devra anticiper tout 
les besoins en réseaux de 
télécommunication et en particulier le 
réseau	internet	haut-débit	et	fibre	(pose	
de	fourreaux,	etc.).	

PRINCIPES EN FAVEUR DU CONFORT THERMIQUE DES CONSTRUCTIONS


