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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

Un document opposable inscrit dans le cadre de la loi Grenelle 2 (portant 

Engagement National pour l’Environnement) 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, dite loi « Grenelle II », enrichit et précise le contenu des documents 

constitutifs du P.L.U. Ainsi, cette loi transforme les orientations d’aménagement jusque-

là facultatives, en « orientations d’aménagement et de programmation », désormais 

obligatoires selon les nouvelles dispositions de l’article L123-1-4 du code de 

l’urbanisme. 

En application de l’article L123-5 du code de l’urbanisme, tous les travaux, les 

constructions ou opérations doivent être compatibles avec les orientations 

d’aménagement et avec leurs documents graphiques. 

Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs 

concernés sont opposables au tiers, qu’ils ne peuvent être contraires aux orientations 

d’aménagement retenues, mais contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne 

pas les remettre en cause. 

La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 

Le document d’orientations d’aménagement et de programmation peut, selon les 

secteurs concernés, définir des principes du parti d’aménagement ainsi que l’organisation 

urbaine retenue (articulation de l’espace public et privé, équipements et espaces 

collectifs, ordonnancement des constructions). 

Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction doivent être réalisées dans le respect des orientations d’aménagement et de 

programmation et conformément au règlement du P.L.U. 

Une autorisation d’urbanisme pourra être refusée au motif qu’elle n’est pas compatible avec les orientations d’aménagement définies 

dans le présent document. Ce dernier a donc pour objet de préciser, dans le cadre des orientations générales définies par le P.A.D.D., 

les orientations d’aménagement et de programmation portant sur différents secteurs définis.  

 

Programmation du Développement Urbain : 

Le Plan Local d’Urbanisme d’HAUTERIVE a fait le choix de temporiser l’ouverture à l’urbanisation des secteurs classés urbain U 

(directement urbanisables) et à urbaniser AUg au plan de zonage (urbanisée à terme. Des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation complètent les dispositions réglementaires du PLU) (traduction de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme). 

 

Dans le cadre des objectifs définis dans le PADD, la commune a identifié 5 secteurs de développement faisant l’objet d’une orientation 

d’aménagement. Ces choix relèvent d’une analyse fine de terrain et d’un processus de concertation avec les différents partenaires 

associés au projet d’élaboration du PLU. Ce présent cahier des Orientations d’Aménagement et de Programmation présente donc la 

réflexion préalable et les choix arrêtés dans le cadre du PLU en matière d’aménagement des secteurs stratégiques de la commune 

d’HAUTERIVE. 

- 3 zones AUg 

- 2 zones (Ug et Uc)  

Pour l’approbation du PLU, des modifications légères sont opérées. Celles-ci ne modifient pas l’équilibre du projet de la commune.  

  

Article L123-1-4 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. 

En ce qui concerne l’aménagement, les 

orientations 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… ». 
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Carte de situation générale 
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Principes généraux d’aménagement communs aux OAP 

L’intégration d’un nouveau quartier dans son environnement paysager suppose la prise en compte des spécificités du site : configuration 

parcellaire, tissu bâti environnant, éléments paysager existants (talus, boisement, arbres isolés,…), topographie, situation en périphérie 

de la ville ou intra-muros, vues existantes, cheminements existants, … . 

Les projets d’aménagements doivent ainsi indiquer et/ou prévoir : 

 Les conditions de desserte du secteur, 

 Les liens et transitions paysagers avec l’espace naturel ou agricole environnant, 

 Le traitement des clôtures : 

Les clôtures arrêtent le regard, lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement les espaces, protègent l’intimité, 

coupent les vents. 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé lorsqu’elle participe à un ensemble qui délimite les espaces publics (oies, 

places,…). 

Une unité sera ainsi recherchée avec l’existant afin de s’intégrer plus discrètement dans le paysage. 

Ainsi, dans une ambiance urbaine dense, si le bâti ne s’implante pas en continuité, c’est 

à la clôture d’assurer ce rôle. C’est la raison pour laquelle il est important de respecter 

une unité de hauteur avec les clôtures voisines et d’employer des matériaux de qualité 

en harmonie avec l’environnement. 

Dans une ambiance urbaine plus diffuse telle qu’au niveau des extensions urbaines sous 

forme de lotissements de maisons individuelles, les clôtures sont très présentes avec 

souvent des linéaires très importants le long des voies. L’accompagnement de ces 

dispositifs en « dur » pourra alors se faire à l’aide d’éléments végétaux constituant ainsi 

une transition progressive avec le paysage environnant. Elles pourront également 

s’accompagner d’un grillage pouvant se « fondre » dans la végétation. 

 Des compositions d’essences variées locales seront mises en œuvre. 

 

 Des espaces communs de respiration, 

La préservation et la valorisation des éléments paysagers du site (haies, fossés, 

boisements, alignements d’arbres, vues,…), 

Une hiérarchisation des voies et la prise en compte des déplacements doux (liaisons 

douces au plus court vers les équipements, commerces, services, centre bourg), 

Une gestion raisonnée du stationnement avec par exemple la réalisation d’aires de 

stationnement collectives, perméables et paysagées, 

La récupération et la gestion alternative des eaux pluviales : noues et/ou bassin de 

rétention conçus comme de véritables espaces publics au rôle multiple (gestion des eaux 

pluviales, intérêt paysager, aire de jeux) grâce à leur faible profondeur et leur caractère 

paysager, 

Certaines zones à urbaniser pourront recevoir un dispositif de gestion des eaux pluviales 

aérien via un réseau de fossés, noues et bassin de rétention paysagers (engazonnement 

et/ou plantations). Leur faible profondeur est importante car elle facilitera leur entretien 

tout en permettant une ouverture au public en tant qu’espace de jeux par exemple. 

La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée, notamment en limitant 

l’usage de l’enrobé (espaces libres autour de la maison, aires de stationnement 

enherbées,…). 

Exemple de dispositifs paysagers à favoriser en 

clôtures 
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 L’orientation optimale des constructions par rapport à 

l’ensoleillement, 

Le découpage des terrains doit privilégier une orientation Nord/Sud 

favorisant une implantation des habitations au Nord du lot et ouverte sur 

le jardin au Sud pour un ensoleillement optimal. 

L’implantation des constructions devra rechercher un effet « rue » : 

implantation en mitoyenneté et proche de l’alignement lorsque cela est 

possible pour les terrains accessibles par le Nord. Cette implantation 

présente de nombreux intérêts : 

Elle structure le tissu urbain en respectant la typologie de maison de ville 

présente dans les centres des différents bourgs de la commune, 

Elle dégage un espace d’agrément utilisable en jardin ou pour les extensions 

ultérieures, 

Elle limite les vis-à-vis et favorise donc une plus grande intimité des lots 

 

 L’intégration de la notion de constructions environnementales au 

travers, par exemple, du cahier des charges du lotissement. 

Le découpage des terrains doit privilégier une orientation Nord/Sud. 

L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un 

habitat passif ainsi qu’un éclairage naturel optimal. L’implantation en limite séparative sera préférée afin de favoriser les constructions 

groupées et réduire ainsi les déperditions thermiques. 

Une végétalisation des pieds de façade et/ou des clôtures en bande de pleine terre plantée pourra être réalisée afin d’éviter 

l’accumulation de chaleur des sols minéraux et la réverbération solaire.  

Les façades exposées au soleil pourront bénéficier de protections solaires (débord de toitures, brise soleil…) pour renforcer le confort 

en été. 
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Zones AUg, Ue et Uc 

Le BOURG 

 

Le PLU identifie des espaces libres au cœur du tissu 

urbain, au cœur d’extensions résidentielles. Ces 

espaces constituent un site stratégique pour un 

développement urbain global (proximité du bourg, 

limitation des déplacements, une consommation 

d’espaces mieux maitrisée, regroupement de 

différentes fonctions …).  

Le PLU identifie 3 fonctions spécifiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 zone AUg au nord, à vocation 

d’habitation :  

La zone se constitue d’une unique 

parcelle (n°149 section AB) ; 

Superficie : 12 267 m². 

Principe d’occupation de l’espace : 

 Répondre aux besoins d’accueil de 

nouveaux habitants.  

 Créer un espace à vocation 

résidentielle, en lien avec le tissu 

urbain existant. 

 Créer une offre diversifiée en 

logements : petits collectifs, maisons 

mitoyennes, habitats type maison de 

ville ou maison en bande.  

La zone AUg fait l’objet d’une 

Orientation d’Aménagement et de 

Programmation.  

- 1 zone Uc au sud/ouest, à vocation de commerces et 

services :  

La zone est constituée d’une partie de la parcelle n°1 

section AC) ; 

Superficie : 11 235 m².  

La zone Uc fait l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation.  

 

- 1 zone Ue au sud/est, à vocation de sports et de loisirs 

:  

La zone est constituée d’une partie de la parcelle n°1 

section AC).  

Superficie : 19 990 m².  

Principe d’occupation de l’espace des zones Uc et 

Ue :  

 Répondre aux besoins en termes de commerces, 

services, équipements. 

 Renforcer l’offre économique de proximité. 

 Créer un espace organisé avec le tissu environnant 

et les usages.  
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Zones AUg, Ue et Uc le Bourg 

 

 

 

 

Vue sur la zone Aug depuis la rue de la Gare.  

 

Vue sur la zone Uc depuis le carrefour rue de la Gare et RD131. 

 

Vue sur la zone Ue depuis la rue de la Gare. 
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ORIENTATION 

D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 

ZONE AUg 

ZONES UC ET UE  
le Bourg PRINCIPE DE VOIRIE 

 

Le site est desservi par plusieurs voiries primaires.  

- La RD131 qui traverse la commune selon un axe nord/sud ;  

- et 3 rues principales partent en étoile depuis le bourg pour rejoindre la RD131 : La rue de la Liberté qui donne 

accès à la zone AUg ; la rue de la Gare qui constitue l’artère principale et traverse selon un axe Est/Ouest le 

secteur concerné ; la rue de la République qui peut constituer un axe de desserte supplémentaire depuis l’entrée 

sud du bourg.  

 

Les 3 zones (AUg, Uc, Ue) 

constituent un secteur stratégique de 

développement. Dans ce cadre, les 

propositions en termes de distribution 

interne des zones sont réfléchies pour 

un fonctionnement global.  

 

Le Principe de Voirie des OAP des 

zones AUG et Uc propose : 

 Un réseau de voies à sens unique 

vient se greffer sur le réseau primaire 

existant.  

- La zone AUg peut être desservie par 

3 accès : 2 depuis la rue de la Gare et 

un accès depuis la rue de la Liberté. 

Un Emplacement Réservé (sur la rue 

de la Liberté) est défini à cet effet. La 

voirie interne peut venir se greffer sur 

la voie alimentant le quartier récent 

implanté à l’ouest.  

- L’accès à la zone Uc peut s’effectuer 

depuis la RD131 par la mise en place 

d’une entrée spécifique. Cette voie à 

sens unique permettra de traverser la 

zone commerciale. La sortie s’effectue 

sur la rue de la Gare en passant par la 

zone Ug (voisine). Une entrée 

secondaire depuis la rue des Roses 

permet une perméabilité des quartiers 

entre eux. 

- Les accès à la zone Ue peuvent se 

faire depuis la rue de la Gare.  

 

 Afin de garantir une meilleure 

perméabilité des quartiers entre eux et 

faciliter l’organisation des différentes 

fonctionnalités (habitat, commerces, 

équipements…), la mise en place d’un 

cheminement doux continu, 

traversant les zones, est proposée.   
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ORIENTATION 

D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 

ZONE AUg 

ZONES UC ET UE  
le Bourg PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

Concernant la zone AUg, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation proposée se base sur unes des Orientations 

du Programme d’Aménagement du Bourg de Hauterive (PAB réalisé par les bureaux d’études Pollen, Carl Martinez paysagiste, Stéphane 

Pichon architecte).  

L’OAP reprend notamment : 

-les principes de voiries (avec 

raccordement sur la trame viaire 

existante)  

-les principes d’implantation des futures 

constructions 

-les espaces verts comme lieu de 

respiration pour le futur quartier. 

 

Scenario d’accueil :  

-l’OAP propose 7 lots. Les constructions 

pourraient conserver une certaine 

densité, à l’image du quartier récemment 

aménagé en contigu.  

-chacune des constructions pourrait 

compter 2 à 4 logements.  

-la hauteur des constructions (à l’égout de 

la toiture) est de 7m. 

-l’implantation cherche à favoriser des 

expositions et espaces de jardin orientés 

au sud.  

 

Capacité théorique en zone AUg :  

-Superficie totale : 12 267 m² 

-Rétention de 20% nécessaires aux 

espaces publics et espaces verts de la 

zone : 9 813 m² 

-7 lots = 1400 m² par lot. 

-Chaque lot comprendrait 2 à 4 

logements : soit entre 700 et 350 m² en 

moyenne par logement.  
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

ZONE AUg 

ZONES UC ET UE  
le Bourg PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

L’OAP de la zone Uc propose d’aménager un recul d’implantation 

des futures constructions à vocation commerciale vis-à-vis de la 

RD131 (laquelle constitue un axe routier fréquenté).  

Les constructions seraient implantées parallèlement à la RD, en fond 

de parcelle, tout en ménageant un espace suffisant à l’arrière pour 

répondre aux besoins de fonctionnement (livraisons). 

La marge de recul permettra de limiter les nuisances (bruit/RD) 

avec la mise en place : 

-d’une trame verte en bordure de la zone  

-d’espaces publics et zones de stationnements liés à la zone.  

 

Les marges de recul proposées sont :  

-35 m depuis la RD131, 

-30 m depuis la rue de la Gare 

-10 m à l’alignement Est 

-alignement au Sud.  

 

 

La zone Ue ne fait pas l’objet d’orientations particulières. La zone est dédiée aux équipements publics à vocation de sports 

et de loisirs. Elle pourrait accueillir plusieurs terrains de sport comme le préconise le PAB.  

 

Zone Uc : Principe de la voirie interne. L’accès se fait depuis la RD131 par une sortie directe sur la zone commerciale. La sortie se fait sur la rue de 

la Gare. La poursuite de la rue des Roses (dans le quartier d’habitat au sud) permettra un accès secondaire. Un cheminement doux depuis la rue des 

Roses et depuis la future zone AUg facilitera les déplacements de proximité.  

 

Ces constructions issues d’un quartier voisin récemment aménagé, révèlent une densité intéressante, sur laquelle l’OAP de la zone AUg se base.    
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Zone AUg 

Les COURS 

 

Le PLU identifie de larges espaces libres au cœur du tissu urbain 

existant. Ce secteur est compte tenu de sa situation à proximité 

du bourg et des équipements publics tels que les écoles, comme 

un site stratégique de développement futur pour la commune.  

 

La zone AUg Les COURS : 

- a une vocation d’habitation. 

- se constitue des parcelles n°72, 202 section AC. 

 

Superficie : 34 790 m². 

Principe d’occupation de l’espace : 

 Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants.  

 Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant. 

 Créer une offre diversifiée en logements : petits collectifs, maisons mitoyennes, habitats type maison de 

ville ou maison en bande.  

La zone AUg fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

 

 

Vues sur la zone AUg depuis la rue de la Poste.   
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

ZONE AUg Les COURS PRINCIPE DE VOIRIE 

 

 

L’OAP de la zone AUg Les 

COURS prévoit 3 accès 

principaux : 

-Une sortie sur la rue de 

République, à l’ouest.  

-Une entrée depuis la rue de la 

Mairie, au nord. 

-Une entrée/sortie depuis la rue 

de la Poste, au sud. 

Une sortie complémentaire 

pourra se faire par la rue de la 

Mairie, en traversant la zone Ue. 

 

La distribution interne : 

-une voie permet de traverser la 

zone AUg selon un axe 

nord/sud. Elle sera à sens unique 

depuis la rue de la Mairie 

jusqu’au nœud de liaison au 

cœur de la zone, puis sera à 

double sens depuis le nœud de 

liaison jusqu’à la rue de la Poste 

(au sud de la zone). 

-une seconde permet la traversée 

est/ouest. Depuis le nœud de 

liaison au cœur de la zone AUg, 

la voie sera à sens unique, en 

direction de la sortie de la zone 

sur la rue de la République. 

Cette voie pourra également se 

greffer à la trame viaire de la 

zone Ue.  

 

Un cheminement doux est 

proposé afin de faciliter la 

perméabilité du futur quartier 

notamment avec les 

équipements publics (mairie, 

écoles) situés à proximité.   
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

ZONE 

AUg 
Les COURS PRINCIPE D’IMPLANTATION 

L’OAP de la zone AUg Les COURS propose 2 scénarios d’organisation spatiale.  

Les éléments du cadre de vie communs à tous les scénarios :  

-Les zones d’implantation des constructions cherchent une exposition sud.  

-La hauteur des constructions (à l’égout de la toiture) est de 7m. 

-Une aire collective (jeux d’enfants par exemple) pourrait voir le jour en partie sud de la zone.  

-Le SAGE indique la présence 

potentielle de zone humide sur la 

partie sud du secteur. La mise en place 

d’un bassin d’orage (dont l’emprise 

exacte et la surface nécessaire sera à 

préciser) permettra une meilleure 

gestion des eaux du futur quartier.  

-Un maillage végétal est à mettre en 

place aux entrées de la zone, aux 

abords du bassin d’orage (ce dernier 

pourra également être paysagé), de 

l’aire de jeux, … .   

 

Scénario 1 : 

-la plus grande partie de la zone est 

dédiée à du logement individuel. 

Scénario : 13 logements. 

-une partie de la zone est dédiée à du 

logement mixte groupé. Scénario : 2 

à 4 logements dans chacune des 6 

constructions groupées. Soit jusqu’à 

24 logements.  

 

Capacité théorique : 

-Superficie : 35 200 m² 

-Rétention de 35% pour les espaces 

publics (voirie, bassin d’orage, jeux 

enfants) : 22 880m² 

-Scénario avec 37 logements : 618 

m² en moyenne /logement. 

 secteur des logements individuels : 

1000 m² en moyenne par logement 

 secteur des logements groupés : 725 

m² à 360 m² en moyenne par logement.   
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

ZONE AUg 
Les COURS PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

Scénario 2 : 

La part des logements mixtes, groupés est 

plus importante dans cette proposition.  

-5 logements individuels au nord de la 

zone ; 

-10 constructions groupées pouvant 

accueillir chacune entre 2 et 4 logements. 

Soit près de 40 logements environs.  

 

Capacité théorique : 

-Superficie : 35 200 m² 

-Rétention de 35% pour les espaces 

publics (voirie, bassin d’orage, jeux 

enfants) : 22 880m² 

-Scénario avec 45 logements : 508 m² en 

moyenne /logement. 

 secteur des logements individuels : 1000 m² 

en moyenne par logement 

 secteur des logements groupés : 890 m² à 

445 m² en moyenne par logement 

 

 

Exemple de constructions mixtes, 

groupées, sur laquelle se sont basées les 

OAP. Il s’agit d’exemples existants sur la 

commune.  
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Zone AUg 

Les BOURSES 

 

La zone AUg Les BOURSES : 

- a une vocation d’habitation. 

- se constitue des parcelles n°120, 7 et 10 en totalité, n°6 en partie, 

section AD.  

Pour l’approbation du PLU, la zone AUg est légèrement agrandie pour 

englober l’Emplacement Réservé lié à son aménagement. Une partie de la 

parcelle ZD140 est ainsi incluse à la zone. 

Superficie : 16 330 m². 19 975 m². 

Principe d’occupation de l’espace : 

- Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants.  

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain 

existant. 

- Créer une offre diversifiée en logements : petits collectifs, maisons 

mitoyennes, habitats type maison de ville ou maison en bande.  

La zone AUg fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

 

  Entrée de la zone AUg, le long de la RD413, en partie nord et en partie sud 

Vue depuis la RD131. 

 

Vue depuis la RD131. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

ZONE AUg Les BOURSES PRINCIPE DE VOIRIE 

 

La zone AUg est bordée par la RD131 qui constitue un axe de communication majeur sur la commune qui supporte un 

fort trafic. 

Dans ce contexte, le PLU met en place une Zone non aedificandi (non constructible) permettant d’aménager un recul 

des constructions futures vis-à-vis des nuisances sonores. La zone non aedificandi (le long de la RD131) est agrandie dans 

le cadre de la modification de la zone AUg. Elle correspondra aux fonds de jardin des futures constructions.  

 

La zone sera desservie par la 

RD413 qui constitue un axe 

secondaire plus adapté. La 

RD131 est jugée peu sécuritaire 

pour aménager des 

entrées/sorties de la zone AUg. 

L’OAP propose donc 2 accès 

depuis la RD413. Une voie 

interne, à sens unique assurera la 

desserte de l’ensemble de la zone.  

L’accès Nord de la zone AUg est 

identifié au PLU en Emplacement 

Réservé. La commune souhaite 

désenclaver les quartiers 

résidentiels et renouer avec le 

centre bourg. L’objectif de cet 

Emplacement Réservé est la 

perméabilité interne du Bourg. 

Ce cheminement facilitera les 

déplacements piétons jusqu’en 

centre bourg (où se situent les 

équipements et services). Voir plus 

loin. 

 

Un cheminement doux sera 

complémentaire de la voirie sur 

une partie de la zone. La réflexion 

d’un cheminement doux 

circulant dans la zone non 

aedificandi est abandonnée pour 

des raisons de sécurité (éviter les 

sorties directes sur la RD131) et 

pour conserver ces espaces 

comme jardins des futures 

constructions. 

La commune souhaite amorcer 

une voie faisant le lien avec la 

zone agricole au nord de la zone 

AUg, dans la perspective à long 

terme d’entamer une 

urbanisation future de ce secteur. 

Ainsi, afin de ménager des accès 

adéquats (en dehors de la 

RD131), une amorce de voirie 

sera à prévoir.    
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

ZONE 

AUg 
Les BOURSES PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

L’OAP de la zone AUg Les 

BOURSES propose 2 

scénarios d’organisation 

spatiale.  

 

Les éléments du cadre de vie 

communs à tous les 

scénarios :  

-Les zones d’implantation des 

futures constructions se 

répartissent de part et 

d’autres de la voie interne. La 

zone non aedificandi en 

bordure de la RD131 reste 

inconstructible et constituera 

les espaces de jardins et 

d’agrément des futures 

constructions.  

-Les zones d’implantation des 

constructions cherchent une 

exposition sud. 

-La hauteur des constructions 

(à l’égout de la toiture) est de 

7m. 

- Des aménagements 

paysagers porteront sur la 

zone non aedificandi, sur les 

entrées de la zone. Des 

plantations arborées pourront 

trouver leur place au cœur de 

la zone en accompagnement 

du cheminement doux.  
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

ZONE AUg 
Les BOURSES PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

Scénario 1 : 

La totalité de la zone est 

dédiée à de l’habitat 

individuel et pourrait 

accueillir 11 12 logements.  

 

Capacité théorique : 

-Superficie : 16 330 m² 

-Superficie de la zone non 

aedificandi : 4 600 m²  

 soit 11 730 m².  

-Rétention de 20% pour les 

espaces publics : 9 385 m² 

 

-Superficie : 19 975 m² 

-Superficie de la zone non 

aedificandi : 5 277 m²  

 soit 14 700 m².  

-Rétention de 20% pour les 

espaces publics : 11 760 

m². 

 

-Scénario avec 11 12 

logements : 895 980 m² 

en moyenne /logement, 

sachant que 6 7 d’entre eux 

devraient avoir une 

moyenne de parcelle plus 

grande, car contraint par la 

zone inconstructible.  
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

ZONE AUg 
Les BOURSES PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

 

Scénario 2 : 

- Une petite partie de la zone 

est dédiée à de l’habitat 

individuel et pourrait accueillir 

3 5 logements. 

-La majeure partie de la zone 

pourrait accueillir des 

logements intermédiaires 

(mixtes, groupés). Scénario 

avec 7 lots possibles. Chacun 

des lots pourrait comprendre 

entre 2 et 4 logements. Soit 28 

logements.  

 

Capacité théorique : 

-Superficie : 16 330 m² 

-Superficie de la zone non aedificandi : 

4 600 m²  soit 11 730 m².  

-Rétention de 20% pour les espaces 

publics : 9 385 m² 

-Superficie : 19 975 m² 

-Superficie de la zone non 

aedificandi : 5 277 m²  

 soit 14 700 m².  

-Rétention de 20% pour les 

espaces publics : 11 760 m². 

 

-Scénario avec 31 33 

logements : 302 356 m² en 

moyenne,  

 sachant que certains 

logements devraient avoir une 

moyenne de parcelle plus 

grande, car contraint par la 

zone inconstructible 

 pour les lots de 

constructions individuelles, la 

moyenne tendrait plutôt vers 

les 760 m².  
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 
PRINCIPE DE DEPLACEMENTS A L’ECHELLE DU BOURG 
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Zone Ug 

Les CAIRES 

Au sud de la commune, au lieu dit Les CAIRES, le PLU 

identifie une zone urbaine Ug au sein de laquelle un secteur a 

été choisi pour une accueillir une opération d’aménagement 

organisé. 

Le site concerne une partie de la parcelle n°115 section ZA. 

La surface classée en zone Ug a été considérée comme trop 

grande (5000m²) pour être construite « à la parcelle » 

comme le reste des zones Ug. Cette superficie nécessite une 

organisation de son aménagement afin de garantir une gestion 

adéquate et économe des espaces constructibles.  

Le PLU propose donc une OAP sur ce secteur.  

Superficie : 5 000 m². 

Principe d’occupation de l’espace : 

- Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux 

habitants.  

- Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec 

le tissu urbain existant. 

- Créer une offre diversifiée en logements : petits collectifs, maisons mitoyennes, habitats type maison de ville ou 

maison en bande.  
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

ZONE Ug Les CAIRES PRINCIPE DE VOIRIE 

 

 

 

 

Le secteur Ug concerné 

par l’OAP se situe en 

entrée nord du village 

des CAIRES. Le terrain 

se trouve à l’angle : 

-de la RD131E (axe de 

communication majeur 

qui dessert la commune 

selon un axe nord/sud)  

-et du chemin des 

Favards (chemin 

d’exploitation qui 

permet de distribuer 

l’urbanisation existante à 

l’est, et mène dans la 

plaine alluviale de 

l’Allier).  

 

L’OAP propose compte 

tenu de la superficie du 

terrain (5000m²), de 

créer une voirie à sens 

unique.  

La zone pourrait 

comporter deux 

entrées : sur la RD131 

et le chemin des Favards. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

ZONE 

Ug 
Les CAIRES PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

 

 

 

 

 

Scénario 1 :  

L’OAP vise une 

urbanisation typique des 

zones Ug (construction 

individuelle, avec une 

hauteur maximale de 7m). 

La zone d’implantation pour 

les futures constructions est 

assez large pour permettre 

des implantations très 

diverses. 

Le scénario 1 montre un 

modèle d’implantation très 

souvent recherché. 

 

Capacité théorique :  

-Surface : 5000m² 

-Rétention de 20% 

(voirie) : 4000m² 

-Scénario avec 4 lots 

individuels. Soit 1000m² en 

moyenne par lot. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

ZONE Ug 
Les CAIRES PRINCIPE D’IMPLANTATION 

 

 

 

 

Scénario 2 :  

 

L’OAP vise une 

urbanisation typique des 

zones Ug (construction 

individuelle, avec une 

hauteur maximale de 

7m). La zone 

d’implantation pour les 

futures constructions est 

assez large pour 

permettre des 

implantations très 

diverses. 

Le scénario 2 ne 

propose pas de 

distribution interne. Les 

lots sont accessibles par 

la RD131 pour d’entre 

eux et par le chemin des 

Favards pour 3 d’entre 

eux.   

 

Capacité théorique :  

-Surface : 5000m² 

-Scénario avec 5 lots 

individuels. Soit 

1000m² en moyenne 

par lot. 

 


