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3  -  Orientations d’Aménagement 
et de Programmation spécifiques 





Rappel sur le contenu des OAP 
 

Article L151-6 du code de l’urbanisme :  
 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement 
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 
 

Contexte et principes d’aménagement généraux des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
 
La commune a souhaité définir des orientations d’aménagement sur les principaux secteurs 
destinés à accueillir l’urbanisation future.  
Les orientations d’aménagement et de programmation sont établies en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui définit les orientations 
générales pour la commune. Elles sont complémentaires des dispositions d’urbanisme 
contenues dans le règlement écrit et graphique. 

 
L’objectif global de ses orientations est de privilégier l’aménagement des différentes zones 
en respectant plusieurs principes : 

►Renforcer la centralité du centre-bourg  
►Finaliser la structure urbaine des principaux secteurs bâtis 
►Intégrer des formes urbaines variées et adaptées aux spécificités de la 
commune et qui permettent de répondre aux besoins de la population 
►Traiter les différentes circulations, en particulier l’amélioration  des 
cheminements doux permettant de faire le lien entre les équipements et bâtis 
existants et le traitement qualitatif de l’espace public  
►Prendre en compte la qualité environnementale, les éléments marquants du 
paysage qui caractérisent la commune et le risque d’inondation. 

 
Ces orientations ont des prescriptions particulières qui devront être respectées (cf 
schéma).  
Les principes d’aménagement généraux à retenir 
 
Leur mise en oeuvre se fait dans le cadre de projet d’ensemble qui seront à réaliser en une 
ou deux tranches en fonction de la taille et du nombre de logement prévu afin que le rythme 
d’au moins 3 constructions par an soit respecté. 

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


Vocation et programme de construction  
 
Les secteurs soumis à OAP sont tournés vers l’habitat et les activités compatibles avec 
l’habitat. Le programme de construction défini aux OAP devra être respecté.  
 
Densité minimum 
Dans le cadre d’une opération d’habitat, une densité minimum est indiquée dans chaque 
OAP. Il s’agit d’une densité prévisionnelle minimum attendue. Le programme de construction 
de la future opération devra respecter ce nombre minimum de logement à produire. 
Cependant, une certaine souplesse pourra être tolérée d’environ 10%. 
 
Typologie de l’habitat 
 
Les différentes opérations doivent s’inscrire dans le tissu urbain existant qui reste à 
dominante rurale en encourageant une certaine mixité au niveau des formes : un habitat 
individuel et groupé (type maison de ville).  
 
Exemples  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les voies de desserte 
 
Elles doivent favoriser la mixité d’usages et donner la priorité aux piétons. Il s’agira d’adapter 
l’aménagement au gabarit des voies tout en sécurisant et facilitant les modes de 
déplacements doux.  
 
 

 



OAP- Secteur centre-bourg Autheuil 
 

Il s’agit d’une parcelle de 6412 m2 située dans le centre-bourg, à proximité immédiate de des 
équipements administratifs et socio-culturels et d’un lotissement récent. Sa localisation à 
proximité immédiate de la rue principale (rue Yves Montand-D836) en fait une parcelle 
stratégique pour développer une offre de logement complémentaire et diversifiée et conforter 
la structure urbaine.  

Cependant, l’aménagement de cette parcelle doit prendre en compte deux éléments 
essentiels :  

- Une accessibilité limitée qui doit s’appuyer sur la voirie existante du lotissement à 
proximité ;  

- L’existence d’un secteur soumis au risque d’inondation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principe d’aménagement à retenir : 
 
1. Espace pouvant accueillir un équipement public paysager de plein air : jeux pour enfants, espace 
de pique-nique, verger partagé, terrain multisports (zone UAe)… 

2. Espace à bâtir pouvant accueillir environ 8 habitations sur des parcelles de 600m2. Toutefois,  la 
surface maximum des parcelles sera à ajuster en fonction des surfaces limites liées à 
l’assainissement individuel ou en micro-station  

La forme urbaine et la typologie du bâti sur cette parcelle peuvent être variées : elles se composeront 
d’un habitat individuel ou groupé afin de privilégier une densité adaptée au contexte de cette parcelle. 
L’offre devra être diversifiée (accession, locatif) avec au moins 20% de logements locatifs. 
L’implantation du bâti devra respecter une cohérence d’ensemble au niveau de l’orientation des 
faîtages (cf schéma). 

3. Voie de circulation : zone de rencontre piétons / cyclistes / voitures : 
- les piétons sont prioritaires 
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h 
- piétons, cyclistes et voitures circulent sur le même espace  
- circulation à double sens 

 
4. Espace paysager partagé assurant une transition entre les espaces cultivés et les futures 
constructions : 

- pouvant être privé ou public 
- si plantations >> arbres et/ou arbustes endogènes ne formant pas de linéaires continus ou 
monospécifique 
- si clôtures >> h=1.50m maximum, non occultante, ne faisant pas brise-vent, couleur gris 
foncé ou métallique (type grillage à moutons) 

 
5. Filtre végétal de type haie bocagère assurant une transition entre l'espace cultivé et l'espace 
privé du jardin. 
 
Préconisations complémentaires : 
 
Espace à bâtir : l’implantation du bâti le long de la RD 836 doit privilégier des logements de forme 
urbaine plutôt groupé type T2-T3. 



OAP- Secteur Authouillet 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de deux secteurs situé au sein du tissu urbain existant :  

- Le premier est la suite d’un premier lotissement réalisé Allée des Bleuets et se 
trouvant à proximité du terrain multisports : il fait 6850 m2.  

- Le deuxième dans le secteur de l’église : terrain d’1hectare faisant partie d’une 
grande propriété privée et actuellement en jardin 
 

 
Zone AU1 – secteur Allée des Bleuets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Principe d’aménagement à retenir : 
 

1. Espace à bâtir pouvant accueillir des parcelles de 800m2 maximum. soit 5-6 habitations. 

La forme urbaine et la typologie du bâti sur cette parcelle peuvent être variées : elles se composeront 
d’un habitat individuel ou groupé afin de privilégier une densité adaptée au contexte de cette parcelle. 
L’offre devra être diversifiée (accession, locatif) avec au moins 10% de logements locatifs. 
L’implantation du bâti devra respecter une cohérence d’ensemble au niveau de l’orientation des 
faîtages (cf schéma). 

2. Espace paysager partagé assurant une transition entre les espaces cultivés et les futures 
constructions : 

- pouvant être privé ou public 
- pouvant accueillir des fonctions récréatives (espaces de jeux, de pique-nique, verger 
partagé...) 
- permettant d'infiltrer une partie des eaux de pluie et de gérer un surplus occasionnel par un 
système de bassin de rétention paysager accessible (si l'ensemble de la surface perméable 
se révèle insuffisante pour infiltrer) 
- si plantations >> arbres et/ou arbustes endogènes ne formant pas de linéaires continus ou 
monospécifiques 
- si clôtures >> h=1.50m maximum, non occultante, ne faisant pas brise-vent, couleur gris 
foncé ou métallique (type grillage à moutons) 
 

3. Stationnement pouvant être privé ou public 
 
4. Zone de rencontre piétons / cyclistes / voitures : 

- les piétons sont prioritaires 
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h 
- piétons, cyclistes et voitures circulent sur le même espace  
- circulation à double sens  

 

Préconisations complémentaires : 
 
Espace à bâtir : privilégier des entrées charretières communes, par groupe de 2 à minima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zone AU1 – secteur Eglise Authouillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Principe d’aménagement à retenir : 
 
1. Espace à bâtir en priorité pouvant accueillir des parcelles de 800m2 maximum soit 4 habitations. 

La forme urbaine et la typologie du bâti sur cette parcelle peuvent être variées : elles se composeront 
d’un habitat individuel ou groupé afin de privilégier une densité adaptée au contexte de cette 
parcelle.  L’offre devra être diversifiée (accession, locatif) avec au moins 10% de logements locatifs. 
L’implantation du bâti devra respecter une cohérence d’ensemble au niveau de l’orientation des 
faîtages (cf schéma). 

2. Espace à bâtir dans un 2e temps selon les mêmes recommandations que l'espace 1. soit 3-4 
habitations. 

3. Espace paysager partagé assurant une transition entre la parcelle privée et les futures 
constructions : 

- pouvant être privé ou public 
- pouvant accueillir des fonctions récréatives (espaces de jeux, de pique-nique, verger 
partagé...) 
- permettant d'infiltrer une partie des eaux de pluie et de gérer un surplus occasionnel par un 
système de bassin de rétention paysager accessible (si l'ensemble de la surface perméable 
se révèle insuffisante pour infiltrer) 
- si plantations >> arbres et/ou arbustes endogènes ne formant pas de linéaires continus ou 
monospécifique 
- si clôtures >> h=1.50m maximum, non occultante, ne faisant pas brise-vent, couleur gris 
foncé ou métallique (type grillage à moutons) 



 
4. Stationnement pouvant être privé ou public, avec un revêtement de préférence perméable. 
 
5. Zone de rencontre piétons / cyclistes / voitures : 

- les piétons sont prioritaires 
- la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h 
- piétons, cyclistes et voitures circulent sur le même espace  
- circulation à sens unique 

 
6. Promenade piétonne confortable accompagnée d'un alignement d'arbres permettant de longer de 
façon sécurisée les futures habitations. 
 
7. Passage piétons permettant une traversée à hauteur du croisement de rues, de l'arrêt de bus, du 
stationnement 
 
 
 

Mise en place d’une programmation  
 

La commune dispose à travers ces zones d’urbanisation future (AU1) de 2,3 hectares. Leur 
programmation devra tenir compte des objectifs de développement précisé dans le PADD à savoir 3 
constructions par an.  

Ainsi, l’ouverture de ces zones doit se faire sur une période d’au moins 12 ans en favorisant le 
renforcement du centre bourg soit en premier la zone AU1 du centre-bourg-Autheuil. 

L’ouverture des deux autres zones AU1 (les Bleuets-secteur de l’église) se fera dans un second 
temps et progressivement soit à échéance de 4 à 5 ans chacune, en fonction de la faisabilité et des 
contraintes d’aménagement.  
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