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PRESENTATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
 
■ Le code de l’urbanisme 
 
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme précise que les Plans Locaux d’Urbanisme « …peuvent, en 
outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre 
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement 
à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de 
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. ». 
 
 
 
 
 
■ Les orientations d’aménagement constituent un outil de projet 
 
 
Elles constituent une pièce importante pour les collectivités qui souhaitent maîtriser les projets qui 
auront un fort impact sur leur territoire. Elles permettent d’assurer l’intérêt général à l’occasion 
d’opérations privées. 
 
 
Les orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. Elles sont notamment utiles pour répondre aux enjeux actuels de 
l’urbanisme qui sont l’étalement urbain et la prise en compte de l’environnement. 
 
 
Les diverses opérations et autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations 
d’aménagement. Elles permettent ainsi aux collectivités de guider les contenus des opérations tout en 
laissant une latitude d’action aux concepteurs des futurs projets d’aménagement. 
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1 L’ESPACE URBAIN 
 
 
1.1 Localisation des zones d’urbanisation future et de la continuité verte 
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1.2 Les principes de composition urbaine en zone AUa 
 
Les orientations d’aménagement des zones d’urbanisation future reposent sur certains principes de 
composition urbaine, développés dans les schémas d’aménagement et qui sont illustrées ci-après 
pour préciser l’esprit des contenus demandés. 
 
 
 
■ Continuité bâtie à organiser autour d’un espace public - illustration 
 
L’objectif est de trouver des formes 
d’assemblage (bâti et murs) pour organiser 
l’espace bâti autour des espaces publics, dans 
une approche rurale de l’urbanisme. 
 
Intérêt : enrichissement de l’urbanisme par création d’espaces publics / diversification du tissu bâti 
urbain et référence au bâti ancien / élément d’identité d’un quartier / secteur ponctuel de densité / 
articulation dans les déplacements. 
 
 
■ Centre d’opération  - illustration 
 
L’objectif est d’identifier des secteurs pour 
densifier, où un bâti mitoyen et plus élevé peut 
se développer sans dénaturer le cadre de vie.  
 
Intérêt : optimisation de la consommation 
foncière / référence à l’urbanisme ancien et 
tissu urbain plus diversifié / parcellaire diversifié 
avec création de parcelles moins grandes et 
plus accessibles pour les candidats à 
l’accession à la propriété ou adaptées au 
locatif. 
 
 
■ Des voies hiérarchisées  
 
L’objectif est d’organiser les déplacements avec des profils de voies répondant aux usages et 
respectant l’échelle rurale des lieux. 
 
Type de voies Principale Secondaire 
  Usage séparé Usage partagé
Définition Elles assurent les liaisons 

entres les quartiers et les 
accès aux voies de transit 

Elles assurent une desserte 
interne à une opération. 

Elles desservent quelques 
habitations. 

Caractéristique Séparation des principaux 
usages 

Séparation des principaux 
usages 

Mixité des usages 

Composantes, avec 
adaptation possible à 
l’opération 

Chaussée / places de 
stationnement en long 
ponctuelles, sur un côté / 
marquage de l’espace 
cyclable / trottoir(s) / 
séparateur entre les 
véhicules et les piétons 

Chaussée / trottoir sur un 
côté / accotement végétalisé 
sur l’autre côté, 
éventuellement simplement 
enherbé 

Chaussée / accotements 
enherbés / emprise faible, 
pas de séparateur entre les 
usages et vitesse très limitée  

 
Intérêt : création d’espaces publics diversifiés / clarification des déplacements et incitation aux 
déplacements doux / moindre consommation de l’espace par les voiries. 
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2 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT POUR LES SECTEURS EN ENTREE 
D’AGGLOMERATION (ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME) 
 
 
2.1 L’entrée Nord : zone d’équipement des Quatre Assiettes 
 
 

 
 
Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004 
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Le secteur des Quatre Assiettes en entrée d’agglomération est 
classé en zone AUe à dominante d’équipements et de services liés 
au tourisme et à la découverte. L’habitat est autorisé en 
complément. 

Surface AUe : 4,5 ha 

 
 
 
■ LA SECURITE 
 
.Desserte du secteur par des accès à partir des ronds-points existants 
.Cheminements piétons en partie en site propre (amorce de la liaison vallée / plateau) 
.Stationnement périphérique, près d’un rond-point d’accès, pour les usagers du secteur d’équipement 
afin de limiter les circulations intérieures, permettre le covoiturage et l’accès à la liaison douce vallée / 
plateau 
 
 
■ LES NUISANCES 
 
.Maintien d’un recul de 40 m de l’axe de la RD 741 (27 m environ de la limite d’emprise publique) 
.Liaisons douces distinctes du trafic routier 
.Gestion du pluvial en point bas de zone 
.Ligne électrique à intégrer dans le tracé de la voie routière principale ou enfouissement à engager 
 
 
■ LE PAYSAGE 
 
.Conservation et poursuite des trames végétales pour intégrer les équipements futurs 
.Mise en perspective des axes de desserte et des espaces publics  
.Aménagement paysager de la bande de recul par rapport à la RD 741 
.Intégration des espaces de stationnement (de type revêtement compacté, végétalisation…) et de la 
continuité de la zone d’habitat  
 
 
■ L’ARCHITECTURE 
 
.Favoriser l’intégration des bâtiments dans les perspectives paysagères 
.Règlement de zone confortant la qualité paysagère (implantations, volumes, aspects extérieurs) 
.Bande construite de moindre hauteur en façade pour favoriser un étagement des constructions et 
leur intégration 
 
 
■ L’URBANISME 
 
.Recoupement par les voies permettant l’implantation de plusieurs équipements 
.Continuité de la voie principale sur le secteur jouxtant destiné à l’habitat 
.Espace de transition avec l’habitat futur : habitat dans un environnement végétalisé sur le secteur à 
destination principale d’équipement. Il s’agit d’une possibilité de créer de l’habitat pour compléter 
l’aménagement de la zone et non d’une obligation. Orientation éco-habitat à prendre sur ce secteur, 
le cas échéant dans le cadre d’une approche environnementale de l’urbanisme 
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2.2 L’entrée Sud : zone d’activité de la Croix de la Cadoue 
 
 

 
 
 
Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004 
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Le secteur de la Croix de la Cadoue en entrée d’agglomération est 
classé en zones AUh et AUbh à vocation d’accueil des activités 
économiques respectivement à court et long termes. 

Surface AUh : 8 ha 
Surface AUbh : 7,5 ha 

 
 
 
■ LA SECURITE 
 
 
.Desserte du secteur par des accès à partir de la route périphérique des Carrières 
.Hiérarchie des circulations avec des emprises plus faibles pour les voies de recoupement 
éventuelles (les amorces sont sur le schéma à titre indicatif) 
 
 
■ LES NUISANCES 
 
.Maintien d’un recul de 40 m de l’axe de la RD 741 (30 m environ de la limite d’emprise publique) 
.Gestion du pluvial en point bas de zone, en espace paysagé 
 
 
■ LE PAYSAGE 
 
.Conservation des trames végétales pour intégrer les implantations futures 
.Aménagement paysager de la bande de recul par rapport à la RD 741 
.Armature enherbée et plantée pouvant accueillir des éléments techniques de gestion du pluvial 
(noues), les cheminements piétons / cycles et gérant si nécessaire l’intégration des stationnements et 
des pieds des bâtiments (premier rideau planté) 
.Trame paysagère large et souple pour favoriser l’adaptation à la taille des lots, délimitée par 
l’armature plantée 
 
 
■ L’ARCHITECTURE 
 
.Favoriser l’intégration des bâtiments dans les perspectives paysagères 
.Règlement de zone confortant la qualité paysagère (implantations, volumes, aspects extérieurs) 
.Bande construite de moindre hauteur en façade pour favoriser un étagement des constructions 
 
 
■ L’URBANISME 
 
.Etablissement d’une hiérarchie de voirie pour clarifier les déplacements 
.Espace d’information en entrée de zone, places de stationnement accompagnant ces « portes 
d’entrée », permettant également le covoiturage 
.Mise en perspective des principaux axes de desserte 
.Implantation des commerces et bureaux préférentiellement en façade de la RD 741 mais non 
exclusivement, dans l’éventualité d’implantations industrielles aux façades qualitatives 
.Souhaitable en complément : harmoniser la signalétique et l’intégrer 
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3 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT POUR LES SECTEURS D’URBANISATION FUTURE 
 
 
3.1 Le quartier des Quatre Assiettes : 
 
 

 
 
 
Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004 
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Le secteur des Quatre Assiettes est classé en zone AUa à 
vocation dominante d’habitat à court terme. Les services et 
activités urbaines compatibles sont autorisés en complément 

Surface AUa : 3,1 ha 

 
 
 
Potentiel de logement 
 

Environ 40 à 45 logements 

Densité 
 

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20 
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment 
autour de l’espace public 
 

Mixité 
 

Environ 15 % des logements en accession sociale / location / 
location sociale 
 

Autres composantes 
 

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir 
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti 
.Prendre en compte l’exposition Sud 
.Hiérarchie des voies internes, mixité des usages à rechercher pour 
les voies qui n’assurent pas de fonction de transit interne 
.Traitement de l’intersection avec la rue des Quatre Assiettes : 
préserver la visibilité, marquer par un aménagement particulier en 
espace collectif… 
.Mettre en perspective la voie principale : alignements d’arbres… et 
l’articuler à partir d’une placette interne 
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture 
de zone 
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3.2 Le Bois Bocqueteau 
 
 

 
 
 

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004 
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Le secteur du Bois Bocqueteau est classé en zone AUa à vocation 
dominante d’habitat à court terme. Les services et activités 
urbaines compatibles sont autorisés en complément 

Surface AUa : 4,1 ha 

 
 
 
Potentiel de logement 
 

Environ 55 à 65 logements 

Densité 
 

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20 
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment 
autour des espaces publics 
 

Mixité 
 

Environ 20 % des logements en accession sociale / location / 
location sociale 
 

Autres composantes 
 

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir 
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti, 
travailler sur un habitat très intégré dans l’environnement en 
secteur de pente et dans la logique des courbes de niveau 
(orientation éco-habitat à prendre sur ce secteur, le cas échéant 
dans le cadre d’une approche environnementale de l’urbanisme) 
.Prendre en compte l’exposition Sud et Sud-Ouest (partie en pente) 
.Hiérarchie des voies internes, mixité des usages à rechercher pour 
les voies qui n’assurent pas de fonction de transit interne 
.Traitement des intersections avec le chemin des Chails : préserver 
la visibilité, coordonner les traitements des intersections en partie 
opération avec les aménagements sur espace public à réaliser pour 
limiter la vitesse… 
.Préserver les chemins existants et prévoir les continuités piétonnes 
le long de la haie existante délimitant le plateau et la pente 
.Préserver les vues sur le village depuis la ligne d’inflexion de pente 
au niveau du chemin piéton 
.Prévoir des espaces publics de type placette dans une ambiance 
rurale 
.Préserver le mur de soutènement ancien du chemin des Pierres 
Brunes 
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture 
de zone, notamment dans le secteur de pente, au Sud 
.Gestion du pluvial de façon à diriger les collecteurs vers le bassin 
prévu par la collectivité au Sud, dans le vallon 
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3.3 La Bufemolle, la Grotte Saint Félix et la Mauvaise Terre 
 
 

 
 
 
Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004 
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Les secteurs de la Grotte Saint Félix, de la Bufemolle et de la 
Mauvaise Terre sont classés en zone AUa à vocation dominante 
d’habitat à court terme. Les services et activités urbaines 
compatibles sont autorisés en complément 

Surface AUa : 7 ha 

 
 
 
LA GROTTE SAINT FELIX : 1,3 ha 
 
Potentiel de logement 
 

Environ 10 à 15 logements 

Densité 
 

- 
 

Mixité 
 

- 
 

Autres composantes 
 

.Travailler sur un habitat très intégré dans l’environnement et dans 
la logique des courbes de niveau (orientation éco-habitat à prendre 
sur ce secteur, le cas échéant dans le cadre d’une approche 
environnementale de l’urbanisme) 
.Prendre en compte l’exposition Sud 
.Traitement des intersections avec le chemin de la Roche Saint 
Félix : préserver la visibilité, marquer par un aménagement 
particulier en espace collectif… 
.Prévoir une continuité piétonne le long du chemin de la Roche 
Saint Félix 
.Mettre en perspective la voie principale et préserver un lien visuel 
avec l’espace rural 
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture 
de zone, notamment en transition avec l’espace rural, dans le 
vallon, en frange Ouest 
.Gestion du pluvial en point bas de zone 
.Préserver un retrait significatif avec le bassin et le virage du 
chemin de la Roche Saint Félix 
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LA BUFEMOLLE : 4,4 ha 
 
Potentiel de logement 
 

Environ 65 à 75 logements 

Densité 
 

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20 
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment 
autour des espaces publics 
 

Mixité 
 

Environ 20 % des logements en accession sociale / location / 
location sociale 
 

Autres composantes 
 

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir 
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti 
.Prendre en compte l’exposition Sud 
.Hiérarchie des voies internes, mixité des usages à rechercher pour 
les voies qui n’assurent pas de fonction de transit interne 
.Traitement de l’intersection avec la route de Port Seguin : 
préserver la visibilité, travailler sur une articulation paysagée 
marquant l’entrée dans le bourg… 
.Prévoir une continuité piétonne le long de la route de Port Seguin 
en direction du bourg 
.Traitement de l’intersection avec la rue des coteaux : préserver la 
visibilité, marquer par un aménagement particulier en espace 
collectif, intégrer la continuité piétonne en direction du cimetière 
.Préserver des liens visuels avec l’espace rural 
.Prévoir des espaces publics de type placette dans une ambiance 
rurale 
.Préserver et si besoin reconstituer la trame bocagère en ceinture 
de zone, notamment au contact avec l’espace rural en frange Ouest
.Gestion du pluvial de façon à diriger l’eau vers le bassin prévu par 
la collectivité au Nord du secteur de la Grotte Saint Félix 
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LA MAUVAISE TERRE : 1,3 ha 
 
Potentiel de logement 
 

Environ 20 à 25 logements 

Densité 
 

Opération à traiter sur le thème des densités (environ 20 logements 
/ ha), en travaillant sur les mitoyennetés 
 

Mixité 
 

Environ 20 % des logements en accession sociale / location / 
location sociale 
 

Autres composantes 
 

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir 
l’urbanisme, travailler sur une façade urbaine rue de la Bufemolle 
en vis-à-vis du bâti ancien (étagement du bâti, mitoyenneté, 
préservation du muret…) 
.Prendre en compte l’exposition Sud 
.Traitement de l’intersection avec la rue de la Bufemolle et la route 
de Port Seguin : préserver la visibilité, marquer par un 
aménagement particulier en espace collectif… 
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3.4 La Rangonière 
 
 

 
 
 

Calage des courbes de niveau par rapprochement avec la carte IGN 1/25 000 - 2004 
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Le secteur de la Rangonière est classé en zone AUa à vocation 
dominante d’habitat à court terme. Les services et activités 
urbaines compatibles sont autorisés en complément 

Surface AUa : 2,3 ha 

 
 
 
Potentiel de logement 
 

Environ 30 à 35 logements 

Densité 
 

Centre d’opération à traiter sur le thème des densités (environ 20 
logements / ha), en travaillant sur les mitoyennetés notamment 
autour de l’espace public 
 

Mixité 
 

Environ 15 % des logements en accession sociale / location / 
location sociale 
 

Autres composantes 
 

.Respecter les principes de composition urbaine pour enrichir 
l’urbanisme, travailler sur différentes formes d’assemblage du bâti 
.Prendre en compte l’exposition Sud 
.Traitement de l’intersection avec le chemin des Eulets : préserver 
la visibilité, marquer par un aménagement particulier en espace 
collectif… 
.Prévoir une continuité piétonne entre la rue de la Futaie et le 
chemin des Eulets 
.Planter une bande boisée au contact avec la déchetterie 
 

 


