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Conformément aux articles L.151-6 et 151-7, «Les 
orientations d’aménagement et de programmation 
comprennent, en cohérence avec le projet d’amé-
nagement et de développement durables, des dis-
positions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements. (...)

Les orientations d’aménagement et de programma-
tion 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’aménage-
ment, de construction ou de réhabilitation un pour-
centage de ces opérations est destiné à la réalisa-
tion de commerces ;

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouver-
ture 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 fonc-
tion 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.»

Article R151-6 «Les orientations d’aménagement 
et de programmation par quartier ou secteur défi-
nissent les conditions d’aménagement garantissant 
la prise en compte des qualités architecturales, ur-
baines et paysagères des espaces dans la continui-
té desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée 
de ville (...)»
Article R151-7 «Les orientations d’aménagement et 
de programmation peuvent comprendre des dispo-
sitions portant sur la conservation, la mise en va-
leur ou la requalification des éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monu-
ments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et 
localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique,(...)»

Ces orientations viennent ici préciser les orienta-
tions du PADD sur des secteurs d’opération d’en-
semble où des enjeux de meilleure utilisation des 
sols existent et afin de garantir la cohérence de leur 
aménagement. 
Elles explicitent les modes d’urbanisation et les 
aménagements nécessaires au quartier en termes 
de formes bâties, de desserte et d’aménagements.

L’OAP du centre bourg a été réalisée sur la base 
de l’étude urbaine de programmation du centre 
bourg. Les autres ont fait l’objet de faisabilités 
urbaines.

QUARTIER:
1. Le centre bourg
2. Les Bas Ilons Sud 
3. Verger Sud-avenue de l’Europe
4. Hauts Ilons
5. Hauts Ilons Nord
6. Le Moulin -friche industrielle
7. Lumas et Abbaye
8. Bouillerie
9. ZA des Ramières
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Les objectifs des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP)
Le code de l’urbanisme a, depuis de nombreuses an-
nées, mis l’accent sur la limitation de l’étalement urbain 
et la consommation des espaces agricoles et naturelles. 
Depuis la loi ALUR de 2014, les articles  L.151-4 et 
R.151-1 insistent plus encore sur la nécessité de den-
sifier et de transformer les espaces déjà bâtis  (ou ur-
banisés) afin limiter de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers. 
Les sites qui font l’objet des orientations d’aménage-
ment et de programmation ont été choisis pour leur 
capacité d’accueillir un urbanisme plus efficace dans 
l’enveloppe urbaine et évitant la surconsommation fon-
cière des constructions individuelles isolées au milieu 
des parcelles.
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme a également 
mis en avant  l’objectif de mixité sociale dans l’habitat. 
Ces sites participeront tout particulièrement à cet objec-
tif, en lien avec les prescriptions du règlement (voir plus 
bas).

La densité et la forme urbaine:
Les orientations d’aménagements et de programma-
tion (OAP) visent donc une plus grande compacité des 
formes urbaines avec des objectifs propres à chaque 
site. Ainsi plusieurs formes urbaines sont préconisées 
selon leur localisation (voir OAP de chaque site) :

 - habitat collectif ou habitat intermédiaire (semi-collectif)
 - habitat individuel  en bande
 - habitat individuel  ou jumelé

Les principes d’aménagement:
L’organisation globale du site, l’accès et la desserte in-
terne sont indiqués dans les schémas des OAP.
Des préconisations spécifiques pourront imposer des 
caractéristiques dimensionnelles aux accès et voies de 

dessertes pour permettre l’accès des pompiers, notam-
ment dans le cas de cul-de-sac trop important ou encore 
pour l’accès des véhicules de collecte des ordures mé-
nagères si celles-ci ne sont pas regroupées sur la limite 
de l’opération.
Implantation des constructions 
L’organisation des constructions devra favoriser, autant 
que possible l’implantation des bâtiments selon une 
orientation Sud, Sud-est ou Sud-ouest des logements 
pour maximiser les apports de chaleur et apports de 
lumières en toute saison. 
Les vis-à-vis trop proches, devront être évités pour as-
surer l’accès au soleil et préserver l’intimité de chaque 
logement.
Limites de l’opération
Les limites de chaque opération devront faire l’objet 
d’un paysagement et d’une végétalisation permettant 
une meilleure insertion dans leur environnement.
Rappel du règlement: «Les plantations (haies de clô-
tures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements...) 
seront réalisées avec des essences indigènes, spon-
tanées et variées, composées d’au moins 50 % d’es-
pèces caduques. Les haies de conifères sont interdites 
(thuyas, cyprès de Leyland,...). Toutefois, l’on pourra en 
planter ponctuellement dans une haie vive». 
Les espaces collectifs
Pour chacune des opérations des espaces extérieurs 
plantés collectifs  (jardins partagés, aires de jeux, ac-
compagnement végétal...) et privatifs (jardins, grandes 
terrasses...) devront être aménagés pour assurer la 
qualité du cadre de vie. 
Le long des voies seront plantés des arbres en aligne-
ments, ou des bandes vertes enherbées pouvant inté-
grer des fossés/noues pour recueillir les eaux pluviales 
et/ou des cheminements piétons/cycles.

Collectes des ordures ménagères, boites aux lettres
Des aménagements pour la collecte des ordures ména-
gères pourront être prévus en périphérie de l’opération. 
Ainsi que pour les boites aux lettres.
Les liaisons douces
Des circulations réservées aux piétons et aux cycles 
seront aménagées de façon à créer des parcours conti-
nus selon les principes déterminés dans les schémas. 
Ces parcours devront être accompagner de végétation 
et notamment d’arbres d’ombrage pour le confort ther-
mique.
Les stationnements
Les schémas des OAP prévoient l’implantation de 
places de stationnement aériennes privées-collectives 
mutualisés répondant aux besoins des logements col-
lectifs prévus et des visiteurs.
L’aménagement devra aussi prévoir un stationnement 
abrité pour les cycles en capacité cohérente avec le 
nombre de logement.
Le sol des aires de stationnement devront privilégier 
des revêtements perméables.
Eaux pluviales: Les opérations devront prévoir l’amé-
nagement de noues, de fossés, de bassins de réten-
tion paysagers ou de puits d’infiltration. Rappel du 
règlement: «en l’absence de réseau, les eaux doivent 
soit être évacuées vers un déversoir désigné par les 
services techniques de la commune, s’il existe, soit 
être absorbées en totalité sur le terrain (puits d’infiltra-
tion…)».
La mixité sociale:
Rappel du règlement: En zone UB, UC, UD et AUo, 
«toute opération prévoyant plus de 10 logements (per-
mis de construire) ou de 10 lots destinés à accueillir des 
logements (permis d’aménager) devra prévoir 20% de 
logements sociaux. Ces règles s’appliqueront à chaque 
opération de cette taille couverte par une OAP».
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Projet urbain pour le centre bourg

Les projets devront  être compatibles   avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT-  HABITAT ESPACE PUBLIC
TRANSPORT-DEPLACEMENTS

Aires de stationnement à créer / 
restructurer

N
0 25 50 75 m

Restructuration de l'espace public

Aménagement paysager des abords de la 
voie ferrée

Principe de maillage automobile futur
Secteurs dans lesquels la délivrance du permis de 
construire peut être subordonnée à la démolition de 
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où 
l'implantation de la construction est envisagée 

Prescriptions au titre de l’article R.151-34

Mixité sociale et fonctionnelle
Linéaire de voie, au titre de l’article L151-16 du CU, où 
doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale

Programmes mixtes:

2. commerces de proximité / pôle médical

3. commerces / 6 logements collectifs
4. Pôle de loisirs

restructuration

construction

végétation existante à préserver

alignement d'arbres à créer

1. commerces de proximité / logement réhabilité

Traversée piétonne et cyclable de la voie 
ferrée à réaménager

Principe de maillage futur au droit du 
franchissement de la voie ferrée

Stationnements longitudinaux à créer / 
restructurer

Stationnements-voirie

(localisations  indicatives)
20 logements collectifs ou semi-collectifs

13 logements groupés ou maisons en bande

Contournement projeté
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VERGER

LE   VERGER-SUD

AUo

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier du Verger Sud - Avenue de l'Europe

sens de faîtages

-12 logements:

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

traiter les limites de l'opération avec des 
aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

Cheminements et maillage piéton 
à aménager 

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m

Stationnements à créer

Petit espace vert public à créer

Arbre fruitier à préserver

collectifs ou semi-collectifs (12 
logements) R+1 + C

Aire de retournement

Créer un front bâti

préserver la zone humide couverte par une 
roselière ("phragmitaie")

Limite OAP
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AUo

Zones de danger liées à la 
canalisation de transport de gaz

SUP2 et 3 (ELS)

SUP1 (PEL)

30m 5m

servitudes d’utilité publique, instituées par 
l’arrêté préfectoral 
n°BCL-DLPLCL-2-03-2016-09 du 2 mars 
2016,

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier des Bas Ilons Sud

sens de faîtages

Limite OAP

-27 logements 
voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Ouverture des secteurs AUo sous forme 
d'opération d'ensemble sur la totalité du  
secteur. 
Les projets devront aussi être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

bâti individuel groupé  (17 maisons) en 
R+1

Cheminement piéton à aménager

Placette à créer

Aire de retournement à créer...

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m Stationnements à créer

Plantations à conserver ou à créer

collectifs, semi-collectifs ou maisons en 
bande (10 logements) R+1 + C

traiter les limites de l'opération avec des aménagements 
paysagers: 

-arbres de haute tige

-massifs, haies vives

...conforme aux caractéristiques des 
aires de retourment pompiers définies 
par le règlement départemental.

a

b

Ru
iss

ea
u

Pierre

Avenue

Europe

l'

de

Avenue

Ru
e

19
62

m
ar

s

19

G
ue

sd
es

G
ue

sd
es

LE VERGER OUEST

VERGER

LE   VERGER-SUD

AUo

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier du Verger Sud - Avenue de l'Europe

sens de faîtages

-12 logements:

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

traiter les limites de l'opération avec des 
aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

Cheminements et maillage piéton 
à aménager 

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m

Stationnements à créer

Petit espace vert public à créer

Arbre fruitier à préserver

collectifs ou semi-collectifs (12 
logements) R+1 + C

Aire de retournement

Créer un front bâti

préserver la zone humide couverte par une 
roselière ("phragmitaie")

Limite OAP
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section1
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier des Hauts Ilons

sens de faîtages

-24 logements:

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Ouverture des secteurs AUo sous forme 
d'opération d'ensemble sur la totalité du  
secteur. 
Les projets devront aussi être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT

TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

(arbres de haute tige)

bâti individuel ou jumelé (3 maisons 
dans chacune des sections 1 et 2, 2 
dans la section 3) en R+1

Cheminement piéton à aménager

Aire de retournement

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m

Stationnements à créer

Petit espace vert à créer

collectifs, semi-collectifs ou maisons en 
bande (8 logements) R+1 + C  dans 
chacune des sections 1 et 2

traiter les limites de l'opération avec 
des aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

Végétation à préserver ou compléter

traiter les limites de l'opération avec des aménagements 
paysagers: 

Limite OAP

Arbre remarquable à préserver
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier des Hauts Ilons Nord

sens de faîtages

-5 logements :

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

traiter les limites de l'opération avec des 
aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

Cheminements et maillage piéton 
à aménager 

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m

Stationnements à créer

bâti individuel ou jumelé (5 maisons) en 
R+1

Limite OAP
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier des Hauts Ilons

sens de faîtages

-24 logements:

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Ouverture des secteurs AUo sous forme 
d'opération d'ensemble sur la totalité du  
secteur. 
Les projets devront aussi être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT

TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

(arbres de haute tige)

bâti individuel ou jumelé (3 maisons 
dans chacune des sections 1 et 2, 2 
dans la section 3) en R+1

Cheminement piéton à aménager

Aire de retournement

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m

Stationnements à créer

Petit espace vert à créer

collectifs, semi-collectifs ou maisons en 
bande (8 logements) R+1 + C  dans 
chacune des sections 1 et 2

traiter les limites de l'opération avec 
des aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

Végétation à préserver ou compléter

traiter les limites de l'opération avec des aménagements 
paysagers: 

Limite OAP

Arbre remarquable à préserver
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier des Hauts Ilons Nord

sens de faîtages

-5 logements :

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

traiter les limites de l'opération avec des 
aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

Cheminements et maillage piéton 
à aménager 

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m

Stationnements à créer

bâti individuel ou jumelé (5 maisons) en 
R+1

Limite OAP
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier Le Moulin - Friche industrielle à réhabiliter

emprise maximale des logements

-25 à 40 logements 

traversée par la voie communale 
à aménager

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  avec 
les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT

TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

Cheminement piéton à créer
Placette avec stationnements à 
créer

constructions existantes
non cadastrées

localisations à privilégier pour les 
espaces extérieurs (jardins, loggias)

Possibilité de réaliser de nouveaux percements, 
à condition de respecter les principales 
caractéristiques architecturales du bâtiment 
Proportions et localisations devront s'inscrire 
dans la composition des ouvertures existantes.
A l'intérieur du volumebâti existant, des espaces 
ouverts (jardins loggias, patios) pourront être 
créés, à condition de préserver l'enveloppe 
existante.
Les pentes des toitures devront s'inscrire dans 
celles des pignons existants

PATRIMOINE A REHABILITER
Murs en pierres existants à réhabiliter

Prendre en compte les populations de chiroptères 
éventuellement présentes sur le site.

0 25 50 75 m

N

Limite OAP
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartiers du Lumas et de l'Abbaye

sens de faîtages

-L'Abbaye: 20 logements
voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

 
Massifs, haies vives...

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m Stationnements à créer

bâti individuel ou jumelé   (4 maisons 
mini) en R+1

Aire de retournement à créer si la 
voie publique n'est pas encore 
réalisée...

...conforme aux caractéristiques des 
aires de retourment pompiers définies 
par le règlement départemental.

voirie publique programmée

Limite OAP

collectifs, semi-collectifs en R+1/ R+2  

-Lumas: 4 logements :

Végétation à préserver ou compléter

traiter les limites de l'opération avec des aménagements 
paysagers:

M
oulin
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oulin
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier Le Moulin - Friche industrielle à réhabiliter

emprise maximale des logements

-25 à 40 logements 

traversée par la voie communale 
à aménager

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  avec 
les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT

TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

Cheminement piéton à créer
Placette avec stationnements à 
créer

constructions existantes
non cadastrées

localisations à privilégier pour les 
espaces extérieurs (jardins, loggias)

Possibilité de réaliser de nouveaux percements, 
à condition de respecter les principales 
caractéristiques architecturales du bâtiment 
Proportions et localisations devront s'inscrire 
dans la composition des ouvertures existantes.
A l'intérieur du volumebâti existant, des espaces 
ouverts (jardins loggias, patios) pourront être 
créés, à condition de préserver l'enveloppe 
existante.
Les pentes des toitures devront s'inscrire dans 
celles des pignons existants

PATRIMOINE A REHABILITER
Murs en pierres existants à réhabiliter

Prendre en compte les populations de chiroptères 
éventuellement présentes sur le site.

0 25 50 75 m

N

Limite OAP
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier de Bouillerie

sens de faîtages

-6 logements :

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

traiter les limites de l'opération avec des 
aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m Stationnements à créer

bâti individuel ou jumelé  (6 maisons) en 
R+1

Aire de retournement à créer...

...conforme aux caractéristiques des 
aires de retourment pompiers définies 
par le règlement départemental.

préserver la zone humide couverte par une 
roselière ("phragmitaie")

Limite OAP
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Quartier de Bouillerie

sens de faîtages

-6 logements :

voirie de deserte à créer

(localisations indicatives)
Les projets devront  être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT- HABITAT TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

traiter les limites de l'opération avec des 
aménagements paysagers 
(massifs, haies vives)

constructions existantes
non cadastrées

N

0 25 50 75 m Stationnements à créer

bâti individuel ou jumelé  (6 maisons) en 
R+1

Aire de retournement à créer...

...conforme aux caractéristiques des 
aires de retourment pompiers définies 
par le règlement départemental.

préserver la zone humide couverte par une 
roselière ("phragmitaie")

Limite OAP
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LES RAMIERES
BEDOIS

CHANTE-MERLE

RD
 8

6

RD
 8
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UE

UEb

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Zone d'Activité des Ramières

zone d'activité existanteUE

voirie de deserte à créer ou 
prolonger

(localisations indicatives)
L'ouverture à l'urbanisation de la zone UEb 
devra se faire sous la forme d'une opération 
d'ensembe.
Les projets devront aussi être compatibles  
avec les orientations suivantes:

AMÉNAGEMENT - CONSTRUCTIONS TRANSPORT-DEPLACEMENTS
(localisations indicatives)

Arbres d'alignement à planter, avec 
stationnements aménagésconstructions existantes

non cadastrées
N

0 50 75 100 m

Implantation indicative des bâtiments 
d'activité 
(alignement avec le bâtiment existant)

extension de la zone d'activitéUEb

Alignement du bâti avec la RD 86, 
effet de vitrine à prendre en compte

privilégier les zones de stockage à 
l'arrière des bâtiments

Végétation, ripisylves à préserver ou 
compléter

Principes de desserte

Arbres d'alignement à planter

DIVERS
Zones humides à préserver

Haies vives à créer

Paysager l'entrée de la zone


