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L’objet des orientations d’aménagement et de programmation 
 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements.  

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations 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 comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées 
en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la 
circulation et du stationnement. 
 
La portée des orientations d’aménagement par secteur 
 
L’article L.123-5 du code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les travaux et les opérations d’aménagement et les 
orientations par secteur. 
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent être contraires aux orientations 
d’aménagement retenues mais doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins ne pas les remettre en cause. 
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L’articulation des orientations d’aménagement et de programmation avec les autres pièces du PLU. 
 
Articulation avec le PADD 
 
Ces orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui définit les 
orientations générales. 
 
 
 
Articulation avec le règlement  
 
Les orientations par secteur sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique. 
 
Cette complémentarité s’exprime par leur portée réciproque. En effet, les opérations d’aménagement et de construction seront instruites en 
termes de compatibilité avec les orientations par secteur et en terme de conformité avec les dispositions réglementaires. 
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Le site de la rue d’Ecouves 
 
Le site est localisé à l’ouest du centre bourg en extension de l’urbanisation sur des espaces agricoles. Ce quartier est bordé au nord par la rue 
d’Ecouves qui a une vocation de desserte résidentielle et à l’Est par une route départementale qui dessert la commune de Radon. 
Ce secteur a pour vocation principale d’accueillir de l’habitat (logements individuels et/ou collectifs, dont les hauteurs maximales sont limitées à 
deux niveaux habitables). 
Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone prennent en compte les enjeux liées à cet espace, à savoir : 

- Limiter la rupture franche entre espace urbain et espace agricole ou naturel en créant un espace de transition (haie bocagère, 
ouverture visuelle vers l’ouest…),  

- Sécuriser les accès sur les voies communales, 
- Initier des liaisons douces entre les différents quartiers, 
- Assurer la continuité avec les opérations futures, 
- Initier une approche environnementale de l’urbanisme. 

 
Formes urbaines et Habitat : 

- Privilégier une orientation des maisons au sud par un découpage parcellaire incitatif. Cette orientation est prise dans un souci 
d’optimisation des apports solaires et de réduction des dépenses énergétiques des résidences principales. 

- Faciliter la réduction de la taille moyenne des terrains commercialisés permettant un environnement plus agréable (présence 
de cheminements piétons et d’espaces naturels publics) avec une densité nette minimale de 15 logements par hectare (hors 
voirie et équipements public). 

- Favoriser une implantation en limite séparative permettant de maîtriser les vis-à-vis et de dégager des terrains exposés au 
sud.  

 
Voirie et espaces publics : 

- Assurer la desserte et le raccordement obligatoire aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. 
- La voie principale de desserte sera reliée par un accès collectif et unique sur la rue d’Ecouves. Cette voirie devra être 

dimensionnée afin de desservir les opérations à venir sur la zone 2AU et anticiper une liaison avec la route départementale. 
-  Pour éviter la présence de voitures ventouses dans le quartier, des stationnements communs seront implantés en frange et 

au cœur de l’opération. Les accès principaux à la zone seront composés d’’espaces publics plantés et aménagés au contact de 
la rue d’Ecouves et de la RD 1 et  auront un caractère de place ou placette. 

- De plus, ce stationnement doit permettre de réduire le gabarit de la voirie interne confortant ainsi le cheminement des 
cyclistes et des piétons.  

- La gestion des déchets devra être organisée autour d’un point d’apport volontaire des déchets en entrée d’opération afin de 
limiter la circulation du camion de collecte.  
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- Prendre en compte les contraintes techniques et notamment la présence d’un réseau d’eaux usées au nord du site en 
prévoyant l’implantation d’un cheminement doux permettant de conserver l’accès à ce réseau 

- Création d’une liaison douce en limite avec les espaces résidentiels situés au nord de la zone et en limite sud avec les espaces 
agricoles 

 
Orientations paysagères : 

- Un aménagement paysager situé en limite sud sera implanté et assurera la transition paysagère avec les espaces agricoles. La 
haie bocagère située en limite ouest sera préservée et renforcée. 

- Les clôtures situées sur les franges et lisières devront être végétalisées pour favoriser les transitions entre les espaces 
agricoles et résidentiels. 

- Préserver des ouvertures visuelles vers l’ouest. 
 
Gestion des eaux pluviales : 

- Un espace situé au sud de l’opération sera dévolu à la gestion de ces eaux. Cet espace pourra comprendre également des 
aménagements destinés aux loisirs et à la récréation des habitants de ce secteur: aire de jeux, espaces verts… 

- La conception des voies (largeur de la voirie) devra être limitée à la stricte desserte du quartier en cherchant à économiser 
l’espace et limiter l’imperméabilisation des surfaces. 

- Les espaces privatifs devront participer à la bonne gestion des eaux pluviales et à l’utilisation à des fins domestiques. 
 
Les équipements sont présents à proximité immédiate du quartier. 
 

Voie publique Eau Assainissement Electricité 
Desserte à partir de la rue 
d’Ecouves et de la RD 1 

 Raccordement au 
réseau situé le long de 
la rue d’Ecouves 

Assainissement collectif 
en limite de la zone 

Raccordement au 
réseau existant en 
limite de zone 
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