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Orientations d’Aménagement et de Programmation  

  

  

- Secteur de Vigne Blanche → OAP supprimée dans le cadre de la révision 

allégée du PLU 

  

- Secteur de la Garenne → OAP supprimée dans le cadre de la révision allégée 

  

- Secteur Sud-ouest → OAP supprimée dans le cadre de la modification du PLU   

 

- Secteur Sud → OAP modifiée dans le cadre de la modification du PLU 

  

- Secteur Sud-est vers Prat de Pierroulet → OAP maintenue avec ajout d’un 

additif dans le cadre de la modification du PLU
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LE CENTRE-BOURG | PROGRAMMATION ET PHASAGE 

 
Localisation des secteurs avec OAP et détail des zones à urbaniser concernées. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le PLU a l’obligation d’associer une 

OAP aux zones à urbaniser 

« ouvertes » à l’urbanisation. Celles-

ci correspondent aux zones 1AU1 et 

1AU2 instaurées au sud du village en 

continuité du tissu existant. 

Chaque zone fera l’objet d’une seule 

opération d’aménagement 

d’ensemble, compatible avec les 

principes d’aménagement de la zone 

1AU dans son ensemble, et 

programmée pour une densité d’au 

moins 15 logements à l’hectare 

(densité brute – voirie et espaces 

communs compris). 

Chaque zone donnera lieu à la 

réalisation de logements sociaux 

conformément aux dispositions 

réglementaires du PLU. 

Dans une logique de maitrise du 

développement du village, 

l’urbanisation de la zone 1AU2 ne 

sera possible que lorsque 80% du 

nombre de logements prévus dans la 

zone 1AU1 auront fait l’objet d’un 

permis de construire. 

Secteur Sud-est 

vers Prat de 

Pierroulet 

Secteur Sud du 

bourg 
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Secteur de la Garenne  

Exemple de parcellaire et d’implantation des constructions sans valeur règlementaire  

 

Voies principales avec piétonniers   

Espaces publics de centralité du quartier   

Secteur d’habitat en devenir   

Traitement paysager   

Mettre   en   place   une   

voie   principale   

structurant   le   secteur .   

Préservation   et   mise   en   place   de   haies   végétales   

et   arbustives   en   limite   avec   la   zone   agricole   

écrin (   paysager) .   

Prévoir   des   connexions   futures   

en   arrière   de   la   zone   

Surface   du   secteur   :   2   ha   
Distance   au   centre   bourg   :   500   mètres   
Estimation   du   nombre   de   logements   :   
30   logements   ( 15   logements   par   hectare)   
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Mixité fonctionnelle et sociale, Insertion urbaine et architecturale. 

❖ Mixité fonctionnelle et sociale 

• Prévoir un groupe d’habitat intermédiaire (maisons en bande, petit collectif) 
dans la continuité de l’espace public aménagé sur l’entrée nord de la zone 
AU1 dans une logique de diversification de l’habitat. 

• Tout projet associant des activités ou un équipement en RDC et de l’habitat 
en étage au sein d’un même bâtiment devra prévoir la création d’entrées 
séparées par type de destination. 

❖ Structurer les nouveaux secteurs d’habitat autour d’espaces 
publics de rencontre 

• Création d’un espace public qualitatif en bordure du chemin de la Biatre, au 
contact du centre-bourg, permettant de mettre en valeur la construction 
ancienne existante et de sécuriser les déplacements. 

• Création d’un espace public partagé au cœur de la zone 1AU2 dont 
l’aménagement devra permettre de concilier les différents usages du 
nouveau quartier d’habitat : usages liés à la desserte de la zone, mais aussi 
usages liés à la rencontre entre les habitants.  

❖ Organiser le maillage des réseaux 

• Créer un bouclage de voirie, et des réseaux, entre les zones 1AU1, 1AU2 et 
2AU limitrophe grâce à un accès depuis le chemin de la Biatre et le chemin 
de la Péladère, et à terme depuis la route de Thil. 

L’aménagement de la zone AU devra permettre d’anticiper la desserte de la 
zone 2AU en maintenant une ouverture depuis la voie à créer. 

• A l’exception de la zone 1AU2, le long du chemin de la Péladère, les 
constructions seront desservies par le réseau de desserte interne de 
chacune des zones (voie principale ou, le cas échéant, voies secondaires). 

• Les voies de desserte interne seront accompagnées d’un cheminement 
piétonnier garantissant la continuité des déplacements doux entre les zones 
à urbaniser et les secteurs d’habitat environnants. Les voies principales 
seront bordées de bandes, ou d’une piste, cyclable(s) dont l’aménagement 

et le dimensionnement devront garantir la sécurité des usagers. 

 

Insertion paysagère et qualité environnementale 

❖ Trame paysagère 

• Les espaces publics seront conçus et équipés de façon à faciliter leur 
entretien, et assurer durablement leur usage : choix adapté des essences 
végétales et du type d’arrosage (intégré ou non), solidité du mobilier urbain, 
éclairage public économe. 

• Conforter les alignements ou haies existantes. 

❖ Gestion des eaux pluviales  

• Les ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales (bassin de rétention, ou 
d’infiltration, noues...) seront traités en espace paysager contribuant à 
l’insertion globale du projet dans son environnement. Ces ouvrages 
répondront à divers usages : fonctionnels, ludiques ou d’agrément.
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Secteur sud du bourg  Densité : au moins 15 logements par ha (voirie et espaces communs compris) 

Zone 1AU1 : 1,33 ha  → Au moins 20 logements    

Zone 1AU2 : 1,74 ha  → Au moins 25 logements 

Zone 2AU : 1,27 ha   → Au moins 19 logements 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

Espace à 

vocation 

principale 

d’habitat à 

aménager 

  

Valoriser l’entrée 

nord de la zone 

par la création 

d’un espace 

public qualitatif 

  

Aménager un 

espace public 

« partagé » 

conciliant les 

différents usages 

propres à la vie 

du quartier 

  

Conforter le 

maillage urbain : 

véhicules 

motorisés et 

cycles (trait gris), 

piétons (pointillé 

de ronds blancs 

sur le périmètre 

des zones 1AU1 

et 1AU2 

  

Haie ou 

alignement 

d’arbres à 

conforter (trait 

vert) 

1AU1 

1AU2 

2AU 

  

Sécuriser les 

accès (cercle 

blanc) 

Chemin de 

la Péladère 

Chemin de 

la Biatre 

Route de 

Thil 
  

Habitat 

intermédiaire 

au contact de 

l’espace 

public 

d’entrée de 

zone 

  

Anticiper la 

desserte de la 

zone 2AU à partir 

de la voirie de la 

zone AU (flèche 

blanche)  
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Secteur Sud-est vers Prat de Pierroulet  

« Ce schéma correspond à une 

proposition d’aménagement 

indicative, pour une zone 2AU 

actuellement fermée à 

l’urbanisation. Elle ne pourra être 

ouverte et devenir constructible que 

par modification ou révision du PLU, 

et à condition de justifier de la 

nécessité de cette ouverture au 

regard des capacités d'urbanisation 

encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées. » 


