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Avant-propos 
 

En application de la loi du 2 juillet 2003 relative à l'Urbanisme et l'Habitat (loi UH), les orientations 
d'aménagement doivent être dissociées des orientations générales, qui seules constituent 
désormais le P.A.D.D. 
 
Les orientations particulières d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs. Elles constituent, avec le règlement et le zonage, la 
traduction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être 
compatibles avec les orientations d’aménagement. 
 
 
Comptabilité n’est pas conformité : 
Un document est conforme à un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’il respecte en 
tout point ce texte ou ce document. 
Un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas 
contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document et qu’il 
contribue, même partiellement, à leur réalisation. 
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Objectifs des Orientations particulières d’aménagement 
 
Le PLU définit cinq six secteurs IAU/IAUb/IAUt (à urbaniser) en confortement du village, ainsi 
qu’au niveau du hameau des Billards et du quartier des Fournigons. La commune souhaite 
conditionner l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs à la réalisation d’opérations d’ensemble et 
encadrer le développement de ces zones en vue de garantir une urbanisation globale et cohérente 
de celles-ci. 
De plus, la commune souhaite encadrer la constructibilité au niveau du hameau des 
Lombards, notamment en organisant la desserte des futures constructions « par l’arrière », afin 
de limiter l’occupation de la place publique par les véhicules, et en programmant la création d’un 
front bâti à l’alignement de la place, qu’elle prévoit par ailleurs d’agrandir et d’aménager. 
 
Ainsi les orientations particulières d'aménagement définies dans le cadre du PLU, et présentées 
ci-après, entendent : 

- intégrer les entités urbaines futures, via une connexion des voies à créer avec le réseau 
viaire existant et la réalisation de bouclages (évitant ainsi la multiplication des voies en 
impasse, isolant les différents quartiers du reste de la commune), 

- développer les modes doux de déplacement par la programmation de liaisons piétonnes 
et cyclables à créer, 

- prendre en compte les limites de zones et garantir leur traitement paysager et/ou le 
respect d’un recul minimum des futures constructions par rapport à celles existantes 
en limite des secteurs urbanisables, 

- planifier la réalisation d’espaces publics/verts au sein des secteurs à urbaniser, en 
vue de constituer un maillage d’espaces collectifs à l’échelle des espaces urbains 
communaux, 

- préserver certains éléments naturels d’intérêt paysager (boisements) existants au sein 
des secteurs urbanisables, 

- prendre en compte les typologies architecturales et urbaines préexistantes et garantir 
une intégration des futures constructions dans leur environnement bâti (constitution 
d’un front bâti à l’alignement de la place agrandie et aménagée des Lombards…). 
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Nota : forme, dimensionnement et caractéristiques 
des voies, espaces communs, etc. donnés à titre indicatif 
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Nota : forme, dimensionnement et caractéristiques 
des voies, espaces communs, etc. donnés à titre indicatif 
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