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PREAMBULE

Ce document intitulé «Orientations d’Aménagement» présente les dispositions particulières venant 
préciser les «orientations générales retenues pour l’ensemble de la commune» dans le PADD ; elles 
doivent par conséquent être cohérentes avec ce dernier.

Ces orientations peuvent se décliner à plusieurs échelles, celle du centre-bourg dans un souci de 
cohérence de l’ensemble urbain et à une échelle plus fine, celle du quartier ou de la zone.

L’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme indique que :

«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. [...]».

Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur  
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Elles 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.»

De plus, il précise que les travaux, constructions ou opérations doivent être compatibles avec les 
dispositions des orientations d’aménagement.

Aussi, dans un souci de clarté et de cohérence avec les autres pièces du PLU : zonage, règlement, 
les dispositions des orientations d’aménagement sont décomposées à trois niveaux :

des dispositions traduites dans le règlement et le zonage et qui sont par conséquent obligatoires ;• 

des dispositions soumises à compatibilité tel que l’indique l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme • 
dont l’esprit doit être respecté ;

des dispositions indicatives qui introduisent des dimensions qualitatives, à simple titre de conseil ou • 
à valeur pédagogique.
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LOCALISATION DU SECTEUR DU ChâTEAU DU POUy1. 
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SChÉMA D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU ChâTEAU DU POUy2. 
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2. SChÉMA D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU ChâTEAU DU POUy

PRINCIPES GENERAUX2-1 

Objectif Ä

Assurer le développement urbain cohérent d’un secteur situé en 
continuité de l’enveloppe urbaine à dominante pavillonnaire du 
Château du Pouy. Il s’agit de rompre avec la logique du «coup 
par coup» et promouvoir un mode de développement urbain 
organisé qui tienne compte du contexte.

Programme Ä
HABITAT �

2 ha de terrain à urbaniser à vocation d’habitat (soit entre 30 • 
et 40 logements).

Parti d’aménagement Ä

CIRCULATION ET TRAITEMENT DES VOIES : �

Assurer une organisation urbaine cohérente du secteur à • 
partir d’une voie nouvelle dite «voie paysagère» qui assure le 
bouclage par rapport au Chemin de Castilua et d’une voie de 
desserte dite «cour urbaine».

Développer les circulations douces en continuité avec les • 
chemins ruraux

TRAITEMENT DES VOIES : �

Garantir une continuité du parcours par des voies qui assurent • 
des bouclages plutôt que des voies en impasse.

Intégrer dans l’emprise des voies nouvelles des cheminements • 
doux et des plantations d’arbres et d’arbustes.

Favoriser un partage de la rue au bénéfice des piétons par • 
la création d’une cour urbaine traitée «en zone de rencontre» 
prévue au Code de la Route.

STRUCTURES VEGETALES : �

Qualifier les limites de l’enveloppe urbaine et assurer • 
l’intégration paysagère des futures constructions grâce à des 
bandes boisées d’arbres et d’arbustes d’essences locales à 
port naturel en limite Est de l’opération.

Hiérarchiser l’espace de voies nouvelles - voie paysagère • 
plantée d’alignements d’arbres et d’arbustes à port naturel 
d’essences locales et cour urbaine plantée de massifs (arbres, 
arbrisseaux, vivaces) d’essences locales en alternance avec la 
bande de roulement.

PORTEE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS2-2 

Thématiques DISpOSITIONS AyANT UN CARACTèRE OBLIGATOIRE

traduites dans le Règlement d’Urbanisme et le zonage

DISpOSITIONS SOUMISES à COMpATIBILITé

dont l’esprit doit être respecté

DISpOSITIONS INDICATIVES

ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil

Circulation / Voirie : Création d’une voie de nouvelle de bouclage, d’une • 
emprise minimum de 14 m.

Création d’une voie de desserte d’une emprise minimum • 
de 10 m.

Le traitement de l’emprise de la voie respectera les • 
principes du profil n°1.

Création d’un réseau de cheminements doux à l’intérieur • 
des emprises publiques et en limite Est de l’opération. 

Le traitement de l’emprise des voies respectera les • 
principes du profil n°2.

Le tracé des voies reporté sur le plan est indicatif.• 

Les cotes décomposant les emprises de voies sont • 
indicatives.

Forme urbaine et 
programmation 
habitat :

L’aménagement du secteur comportera une affectation • 
d’un minimum de 30 % du programme de chaque phase 
de réalisation à des logements locatifs sociaux.

L’aménagement du secteur assurera une mixité des formes • 
urbaines grâce à des implantations des constructions en 
ordre continu, semi-continu et discontinu.

Les parcelles d’habitat individuel en ordre discontinu et • 
semi-continu permettront d’assurer la transition avec le 
pavillonnaire existant.

Le découpage du parcellaire et l’implantation des • 
constructions sont indicatifs.

protection /
Valorisation paysagère :

Création de bandes boisées correspondant à une • 
emprise publique minimum de 8 m le long de la limite Est 
de l’opération selon profil n°3.

Plantation des voies nouvelles selon les principes définis • 
dans les profils n°1 et n°2.

Arbres et arbustes à port naturel d’essences locales • 
implantés aléatoirement sous la forme de haie 
champêtre.

Arbres-tiges et arbres à port naturel d’essences locales.• 

Palette végétale : chêne, châtaignier, frêne, noisetier, • 
aubépine, charme, chèvrefeuille, ...

Palette végétale : chêne pédonculé, chêne tauzin, • 
platane, frêne, cornouiller sanguin, ...
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PROFILS DES VOIES NOUVELLES ET DES ESPACES PUBLICS A CRÉER3. 

Profil n°1 Ä  : Voie paysagère Profil n°2 Ä  : Cour urbaine

Etat Projeté éch : 1/100ème

Etat Projeté éch : 1/100ème

Profil n°3 Ä  : Limite paysagère

Etat Projeté éch : 1/100ème


