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Les orientations d’aménagement et de programmation sont définies dans les articles L151-6 et L151-7 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 ».

« 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 ».

Il s’agit donc de permettre à la municipalité de guider les futurs aménageurs pour garantir un développement urbain harmonieux et intégré

à l’ensemble du territoire communal, voire intercommunal.

Les indications tenant à l’implantation des constructions et plus généralement l’ensemble de ces orientations d’aménagement doivent être

vues comme une feuille de route garante de la qualité paysagère, environnementale et urbaine, ainsi que de l’identité du village. Il s’agit ici de

proposer une alternative au lotissement classique et à l’urbanisation au coup par coup.
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Situation des zones d’aménagements soumises à  orientations d’aménagement et de programmation 
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AU1 Dessus Sud

AU1 Dessus Est

AU0 Dessous Nord

AU0 Saint Peyré

AU1 Saint Peyré

Dans le present dossier, seuls les 3 secteurs (4 zones AU1 ouvertes à 

l’urbanisation) sont concernées par ces orientations.

Les OAP indiquent ici :

• Les principes de desserte de la zone, son raccord au contexte, les 

fonctions des voies à créer et leur dimensionne- ment.

• Le nombre de logements souhaitable sur chaque zone.

Elles peuvent aussi indiquer :

• Le respect d’un pourcentage de logements locatifs à financement

social sur l’ensemble de la zone d’au minimum 15%.

• Le tracé des futures voies et des cheminements doux.

• La situation des espaces collectifs. 

Ces OAP ont été réalisées sur la base des principes suivants :

• Créer un maillage de voirie et de cheminement piétons efficace qui 

permette de relier les futurs quartiers au bourg et à ses extensions, 

en évitant les impasses dans la mesure du possible (topographie

pentue).

• Encourager les déplacements doux.

• Compléter le réseau existant d’espaces publics.

• Proposer des implantations du bâti privilégiant une bonne 

orientation (façades ouvertes et jardins vers le sud).
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➢ Superficie des zones AU1 “Dessus Sud” (0,6ha soit 3100 m² au nord et

2900m² au sud).

➢ Programme bâti : 8 à 10 logements.

Espaces publics :

➢ Créer 2 voies parallèles aux courbes de niveau et desservant chaque zone.

➢ Créer 1 cheminement piétons raccordé sur la RD17.

➢ La voirie présentera les caractéristiques d'une voie de rencontre (3m de

largeur pour les voies en sens unique et 5m de largeur pour les voies à double

sens).

➢ Une place de stationnement par logement sera aménagée sur l'espace

public, en dehors des cheminements doux.

Programme bâti :

➢ Respecter un pourcentage de logements locatifs à financement social de

15% pour les opérations de 6 logements ou plus.

➢ Afin de dégager des jardins plutôt au sud et prendre en compte le relief,

privilégier les implantations suivantes : maisons de village (c’est-à-dire

logements groupés ou en bande) et/ou logements collectifs ou intermédiaires

au sud de la voie, maisons groupées par 2 au nord.

➢Voirie interne avec bande circulante réduite au minimum et trottoir enherbé

afin de préserver l’ambiance rurale du secteur et sécuriser les déplacements

doux.

Les projets, s’ils respectent les principes exposés dans le paragraphe ci

dessus, pourront faire varier les éléments suivants :

➢ A l’intérieur des zones, le tracé des voies et du cheminement doux.

➢ Dans la mesure du possible, la réalisation d’1 espace collectif central

(espace vert, stationnement, espace de retournement…).

➢ La localisation de cet espace collectif.

➢ Le dimensionnement des espaces publics.
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➢ Superficie de la zone AU1 “Dessus Est” (0,5ha).

➢ Programme bâti : 12 à 18 logements.

Espace public :

➢ Créer une voie à double sens qui desserve la plupart des parcelles de la

zone. Cette voirie pourra être réalisée ou transformée en voie à sens

unique en lien avec la zone AU0 “Dessous Nord”.

➢ Raccorder cette voie par 1 accès (entrée et sortie) sur la RD 1a, qui pourra

être prolongée/raccordée avec la zone AU0 “Dessous Nord”.

➢ Créer un cheminement piétons/vélos vers la zone de jardins collectifs.

➢ Réaliser au moins 1 espace collectif (placette, espace vert, stationnement,

parking de midi, espace de retournement…).

➢ La voirie présentera les caractéristiques d'une voie de rencontre (3m de

largeur pour les voies en sens unique et 5m de largeur pour les voies à

double sens).

➢ Une place de stationnement par logement sera aménagée sur l'espace

public, en dehors des cheminements doux.

Programme bâti :

➢ Respecter un pourcentage de logements locatifs à financement social de

15% pour les opérations de 6 logements ou plus.

➢ Afin de dégager des jardins plutôt au sud et prendre en compte le relief,

privilégier les implantations suivantes : maisons de village (c’est-à-dire

logements groupés ou en bande) et/ou logements collectifs ou

intermédiaires au sud de la voie, maisons groupées par 2 au nord et en

recul par rapport à la voie et, dans les autres cas, implantation des

constructions au plus près de la limite séparative nord.

Les projets, s’ils respectent les principes exposés dans le paragraphe ci

dessus, pourront faire varier les éléments suivants :

➢ A l’intérieur des zones, le tracé des voies et du cheminement doux.

➢ La localisation et le nombre des espaces collectifs.

➢ Le dimensionnement des espaces publics.

Prévoir 2 raccords à la 

zone AU0 “Dessous Nord”

N
ZONE AU0 

“Dessous Nord”

Liaison douce à mettre en 
place pour le long terme

Prévoir un espace pour le 

retournement provisoire des 
véhicules

Voirie

Cheminement doux
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➢ Superficie de la zone AU1 “Saint Peyré” (0,67ha).

➢ Programme bâti : 6 à 10 logements.

Espace public :

➢ Créer 1 ou 2 voies à double ou simple sens qui pourront être prolongées

vers la zone AU0 “Camp de St-Peyré” par une voirie.

➢ Raccorder ces voies par des accès sur la voie communale à l’est de la

zone.

➢ Réaliser au moins 1 espace public collectif (espace vert, parking de midi,

espace de retournement…).

➢ La voirie présentera les caractéristiques d'une voie de rencontre (3m de

largeur pour les voies en sens unique et 5m de largeur pour les voies à

double sens).

➢ Une place de stationnement par logement sera aménagée sur l'espace

public, en dehors des cheminements doux.

Programme bâti :

➢ Respecter un pourcentage de logements locatifs à financement social de

15% pour les opérations de 6 logements ou plus.

➢ Afin de dégager des jardins plutôt au sud et prendre en compte le relief,

privilégier les implantations suivantes : maisons de village (c’est-à-dire

logements groupés ou en bande) et/ou logements collectifs ou

intermédiaires au sud de la voie, maisons groupées par 2 au nord et en

recul par rapport à la voie.

Les projets, s’ils respectent les principes exposés dans le paragraphe ci

dessus, pourront faire varier les éléments suivants :

➢ A l’intérieur de la zone, le tracé de la ou des voies.

➢ La localisation et le nombre des espaces collectifs.

➢ Le dimensionnement des espaces publics.

Prévoir un espace pour le retournement

des véhicules pour raccord entre la zone 

AU1 et la zone AU0

ZONE AU0 

“Saint Peyré”
ZONE AU1

“St-Peyré”
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