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Avant-Propos 
 

 

LES ARTICLES L151-6 ET L151-7  DU CODE DE L’URBANISME 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210946&dateTexte=&categorieLien=cid


PORTEE REGLEMENTAIRE 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

OAP thématique -  Revitalisation du  

Centre-Bourg 

LES ORIENTATIONS 

1. PERIMETRE 



2. PRESERVER LA STRUCTURE URBAINE ET LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL : 

Poursuivre la requalification des espaces publics 



 

 

 

 

 

 



Des paysages urbains à protéger et valoriser 

 



Les éléments identitaires : 

 

 

 

 

 

Préserver les ouvertures visuelles  

 

 

 



3. REDONNER DE L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE AU PARC DE LOGEMENTS DU CENTRE HISTORIQUE 

Des études à mener par ilot et par immeuble 

 

 

 

- 



4. MOBILITES 

Améliorer les liaisons douces avec les espaces périphériques 

 

 

 

 

 

Développer la capacité en 

stationnements aux abords du 

centre historique 



 

 

 

OAP sectorielles - Zones A vocation  

principale d’habitat 

 

 

 

 

  



LES ZONES AU ET SECTEURS UBOAP A VOCATION PRINCIPALE 

D’HABITAT 



1AUA  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 

 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Voirie : 

- 

- 

- 

Cheminement doux 

Espaces publics  

Implantation du bâti : 

 

 

 



Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 

‐ ‐

Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



1AUB  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Voirie : 

- 

- 

- 

Cheminement doux 

Espaces publics  



Implantation du bâti : 

 

 

 

Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 

‐ ‐

Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



1AUC  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Voirie : 

- 

- 

- 

Cheminement doux 

Espaces publics  

Implantation du bâti : 

 

 

 



Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 

‐ ‐

Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



1AUD  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Voirie : 

Implantation du bâti : 

 

 

 

Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 

‐ ‐



Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



UBOAP1  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Implantation du bâti : 

 

 

 

Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 

‐ ‐



Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



UBOAP2  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Implantation du bâti : 

 

 

 

Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 

‐ ‐



Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



UBOAP3  
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Economie d’espace 

Voirie et accès 

Les accès :  

Voirie : 

Implantation du bâti : 

 

 

 

Composition et programmes : 

Découpage parcellaire et implantation des constructions sur la parcelle 

Le découpage parcellaire doit permettre une utilisation optimale des surfaces privatives. 



‐ ‐

Environnement / paysages : 

Modalités d’urbanisation 



LES ZONES « SPECIALISEES »  

UEOAP  ZONE DESTINEE A L’ACCUEIL D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF 
 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Programme et vocation(s) du site 

 

 

 

Voirie et accès 

Cheminement doux 

Paysages et cadre de vie 



1AUY  ZONES DESTINEES A L’ACCUEIL D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chacour « ouest » 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Voirie et accès 

Paysages et environnement 



Chacour « est » 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 



Voirie et accès 

Paysages et environnement 



Smoby 

 



 

Objectifs et principes d’aménagement de la zone 

Paysages et environnement 


