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Orientations d’aménagement et de programmation



Objectifs des OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation constituent le 3ème outil règlementaire 

destinée à la mise en œuvre des orientations du P.A.D.D. et concernent des secteurs que la 

collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

Elles sont opposables aux autorisations du sol mais à la différence des plans de zonage et du 

règlement, elles s’appliquent suivant un principe de compatibilité.

Elles offrent donc une souplesse dans sa mise en œuvre.

Exemple :

- une voie tracée sur un plan de zonage devra être créée à l’emplacement exact défini sur les 

plans,plans,

- une voie tracée sur une orientation d’aménagement devra être créée mais suivant une 

localisation définie lors de l’aménagement.

L’objectif est de trouver une juste complémentarité entre :

- les règles (plans de zonage et règlement) qui vont fixer des prescriptions auxquelles ils ne 

sera pas possible (ou presque) de déroger. 

- les orientations d’aménagement qui vont fixer des principes que l’aménageur devra 

respecter tout en pouvant les adapter.



Secteur de la Garenne (OAP-1)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- prendre en compte l’attractivité de la façade sur le boulevard de la Motelle pour y installer 

des activités tertiaires souhaitant bénéficier d’une visibilité,

- profiter de la proximité du site avec le cœur de bourg et la coulée verte du Pont Sec pour 

concevoir une opération d’habitat intergénérationnel dense et protégée des nuisances des 

voies par les activités implantées en bordure de voies, 

- aménager et sécuriser les accès au secteur en tenant compte des différentes vocations du 

site,

- se connecter au réseau de liaisons douces périphériques,

- préserver le capital végétal existant.

Secteur de la Garenne (OAP-1)

- préserver le capital végétal existant.



Secteur de la Garenne (OAP-1)
Préservation des haies existantes

en pourtour de la zone

Connexion à prévoir avec les liaisons douces

existantes en périphérie de la zone

Secteur d’implantation 

préférentielle d’une 

résidence senior

Connexion viaire et douce

avec le boulevard A.Malraux

résidence senior

Carrefour d’accès à la zone à 

aménager sur le boulevard de la 

Motelle pour :

-entrées/sorties de la zone tertiaire

- entrée de la zone résidentielle

Accès à la zone 

résidentielle 

(entrée/sortie) depuis la 

rue de la Butte



Secteur de la Garenne (OAP-1)
Programmation :
• 1 ha dédié à l’accueil d’activités tertiaires => zone UAt

• 2,8 ha dédiés à l’habitat => zone 1AUE

Objectif de création de 60 logements minimum (22 logements/ha) avec création d’une 

résidence senior implantée préférentiellement en bordure de la coulée verte au nord.

L’opération à réaliser mettra en avant une diversité dans l’offre de logements notamment en 

terme de formes urbaines (lots libres, maisons en bande et logements collectifs).

Principes d’aménagement :
• protection des haies existantes en périphérie du site

• aménagement d’un carrefour d’accès sur le boulevard de la Motelle :

=> entrées/sorties pour la zone tertiaire,

=> entrées seulement pour l’habitat.

• création d’un accès (entrées/sorties) sur la rue de la Butte,

• création d’une liaison viaire (entrées/sorties) et liaison douce vers le boulevard André 

Malraux (zone de la Martinais)

• création de liaisons douces connectées au réseau périphérique.



Secteur de la rue du Grand Pré (OAP-2)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- envisager la constructibilité d’une portion d’un espace vert existant en procédant, en 

contrepartie, à une valorisation des espaces publics non construits,

- s’inspirer des formes urbaines environnantes dans le cadre de l’implantation des nouveaux 

logements,

- préserver la liaison douce existante ainsi que les capacités de stationnement du site.

Secteur de la rue du Grand Pré (OAP-2)



Secteur de la rue du Grand Pré (OAP-2)

Implantation des façades des 

constructions dans une bande 

comprise entre 0 et 3 mètres par 

rapport à la voie à créer

Voie de desserte des constructions à 

créer depuis la rue du Grand Pré

Liaison douce existante à conserverEspace vert à préserver et à valoriser



Programmation :
- Objectif de création de 6 logements locatifs sociaux minimum sur le site (sur environ 2500m² 

constructible soit environ 25 logements/ha) permettant de mettre en avant des formes 

urbaines et architecturales innovantes et favorisant l’intergénérationnalité.

- Réaménagement et valorisation de l’espace vert préservé (nouvelles plantations, aire de 

jeux, etc.)

Principes d’aménagement :
préservation de la liaison douce existante

Secteur de la rue du Grand Pré (OAP-2)

• préservation de la liaison douce existante

• création d’une voie (emprise réduite) depuis la rue du Grand Pré pour desservir les nouvelles 

constructions

• création d’un alignement sur la voie nouvelle à créer pour harmonie avec les constructions 

environnantes



Secteur de la rue des Charpentiers/Tonneliers (OAP-3)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- envisager la constructibilité partielle d’un espace vert existant dans un objectif de 

densification,

- prendre en compte la pente forte du secteur (orientée vers le sud-est).

- profiter de l’orientation favorable du relief par rapport à l’ensoleillement.

Secteur de la rue des Charpentiers/Tonneliers (OAP-3)



Secteur de la rue des Charpentiers/Tonneliers (OAP-3)

Implantation des façades des 

constructions dans une bande comprise 

entre 0 et 3 mètres par rapport à la voie 

ou emprise

Liaison douce à préserver



Programmation :
L’opération devra permettre la création de :

- 4 à 6 logements locatifs sociaux (rue des Tonneliers et rue des Charpentiers),

- 1 lot libre en bordure de la rue des Dentellières.

Les logements locatifs sociaux à créer devront mettre en avant des formes urbaines et 

architecturales innovantes permettant de profiter au maximum de l’orientation favorable par 

rapport à l’ensoleillement et de favoriser ainsi les économies d’énergie.

Principes d’aménagement :

Secteur de la rue des Charpentiers/Tonneliers (OAP-3)

Principes d’aménagement :
• préservation des liaisons douces existantes

• conservation et valorisation d’une large partie de l’espace vert comme « ilot vert » dans la 

trame urbaine du bourg

• implantation des constructions en bordure de la rue des Tonneliers et de la rue des 

Charpentiers (léger recul possible) pour permettre l’installation des espaces privatifs au sud.



Secteur de la rue des Ménestrels (OAP-4)



Secteur de la rue des Ménestrels (OAP-4)
Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- assurer la sécurité des accès aux parcelles susceptibles d’être créées sur ce secteur



Secteur de la rue des Ménestrels (OAP-4)

Interdiction d’accès sur la rue 

des Potiers

Principes d’aménagement :
• interdiction des sorties sur le rue des Potiers

• création des accès sur la rue des Ménestrels (nombre d’accès indicatif à adapter suivant le 

nombre de constructions réalisées)

Accès à créer sur/depuis la 

rue des Ménestrels (nombre 

indicatif)



Secteur de la Haute Motelle (OAP-5)



Secteur de la Haute Motelle (OAP-5)
Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- préserver les liaisons douces existantes et favoriser la perméabilité du secteur comme site 

de connexion avec la coulée verte du Pont Sec

- s’appuyer sur les accès viaires existants pour fluidifier et sécuriser les flux automobiles,

- prendre en compte le relief marqué du secteur,

- conserver le capital végétal existant.



Secteur de la Haute Motelle (OAP-5)

Accès viaire à la zone 

depuis la rue Francois 

Cevert 

Préservation des haies 

existantes en pourtour et 

dans la zone

Aménagement de l’accès 

viaire à la rue Alfred de 

Vigny

Elargissement de la  rue 

Alfred de Vigny

Préservation des liaison 

douces existantes reliant la 

coulée verte du Pont Sec



Secteur de la Haute Motelle (OAP-5)
Programmation :
L’opération devra permettre la création de 45 à 50 logements (soit une densité d’environ 20 

logements/ha) mettant en avant des modes d’habitat divers tant en termes de formes 

(logements individuels groupés ou non, logements en bande, logements collectifs ou 

intermédiaires) qu’en terme d’occupation (accession libre, accession sociale et/ou locatif 

social).

Principes d’aménagement :
• protection des haies périphériques (possibilité de suppression partielle pour création de 

voies ou accès)voies ou accès)

• création d’une voirie structurante interne permettant à terme de relier la rue Alfred de Vigny à 

la rue François Cevert avec création d’un aménagement de carrefour au niveau de la 

connexion à la rue Alfred de Vigny

• principe d’élargissement de la rue Alfred de Vigny (emplacement réservé)

• préservation des liaisons douces existantes vers l’extérieur et création de nouvelles 

connexions douces à l’intérieur de la zone pour les relier.



Secteur Daligault

- Auriol (OAP-6)

Vue n°1



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- optimiser le potentiel constructible du secteur en mettant en avant une diversité de 

logements 

- assurer la connexion du nouveau quartier d’habitat avec les quartiers existants ou en cours 

périphériques et préserver les possibilités de poursuites de l’urbanisation et de connexion 

viaire et douces 

- préserver le maillage bocager périphérique pour assurer l’intégration des construction futures 

dans le paysage communal 

Secteur Daligault- Auriol (OAP-6)



Secteur Daligault- Auriol (OAP-6)

Préservation de la haie 

existante à l’ouest

Connexion du réseau viaire 

interne à la voie à créer dans 

le cadre du quartier de la 

Garenne Nord

Connexion du réseau 

viaire interne aux rues 

Daligault et Auriol au sud Interdiction des accès de 

parcelles sur le chemin de la 

Rousselais

Création d’une accroche de 

voirie dans une perspective 

de poursuite de l’urbanisation 

à l’est



Programmation :
L’opération devra permettre la création de 100 logements minimum (soit une densité de 20 

logements/ha) mettant en avant des modes d’habitat divers tant en termes de formes 

(logements individuels groupés ou non, logements en bande, logements collectifs ou 

intermédiaires) qu’en terme d’occupation (accession libre, accession sociale et/ou locatif 

social).

Principes d’aménagement :
• protection de la haie ouest afin d’assurer l’intégration du futur quartier dans le paysage 

perceptible notamment depuis la rocade ouest

Secteur Daligault- Auriol (OAP-6)

perceptible notamment depuis la rocade ouest

• création d’une voirie structurante interne permettant à terme de relier :

- la rue Daligault et la rue Auriol au sud,

- la résidence de la Garenne via la voie à créer dans le cadre du quartier de la Garenne 

Nord

• création d’une accroche de voirie pour anticiper  les besoins de desserte et connexion viaire 

à très long terme dans le cadre d’une poursuite de l’urbanisation à l’est.

• interdiction des sorties de parcelles sur le chemin de la Rousselais (maintien du gabarit 

actuel du chemin pour un usage doux – piéton, vélo et engins agricoles)

• création d’un réseau de liaisons douces à l’intérieur de la zone permettant d’irriguer le 

quartier et de le relier au réseau de cheminements doux de la commune.


