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1. PREAMBULE 

1 - Objets généraux 

Dans le respect des orientations définies par le Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

En application du code de l’urbanisme, et en ce qui concerne 

l’aménagement, les orientations d’aménagement et de programmation 

« 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 porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager, mais aussi, au moins pour les 

actions, concerner l’ensemble du territoire communal. 

Même si elle ne maîtrise pas le foncier ou ne souhaite pas réaliser elle-

même une opération, la collectivité peut ainsi définir les principes 

d’aménagement à réaliser lorsqu’elle l’estime nécessaire pour donner 

plus de cohérence urbaine au développement du bourg. 

 

2 - Objets particuliers 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent 

comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 

zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 

les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

3 - Portée juridique 

Les travaux et opérations doivent être compatibles, lorsqu’elles existent, 

avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées 

au code de l’urbanisme et avec leurs documents graphiques. 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables 

aux autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de 

démolir ; et déclarations préalables. 

Conformément au code de l’urbanisme, il est prévu que cette 

opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité (pas de 

contrariété majeure entre la norme proposée et la mesure d’exécution) 

et non en termes de conformité (respect à la lettre des principes posés). 

 

4 – Dans le cas de la commune 

Dans le cadre de la 1ère modification du PLU, la commune a souhaité 
repréciser les conditions d'aménagement des zones à urbaniser (dite 
1AU) : modification d’OAP existantes, mise en place d’OAP qui n’avaient 
pas été réalisées. La réflexion menée est toujours l’occasion d’une mise 
en perspective de l’aménagement de ces secteurs par rapport à leur 
environnement (occupation actuelle et à venir, qualités paysagères, 
environnementales, urbaines….).   

Ces orientations d’aménagement et de programmation sont présentées 

sous la forme de schémas et de préconisations.  

Elles ne comportent pas d’échéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation des différents secteurs étudiés 
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2. LES ZONES 1AU DU SECTEUR OUEST  

 

CENTRE-BOURG 
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B - LES TERRISSES  
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3. LES ZONES 1AU DU SECTEUR EST 
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B - LAS POUJOUNES – SECTEUR 2 
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