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INTRODUCTION

Les présentes orientations d’aménagement sont établies conformément à l’article L. 123-1-
4 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi Grenelle II : 
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant 
sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
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.[…] »

A titre obligatoire, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) comporte un PADD définissant des 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui peuvent être complétées 
d’orientations d’aménagement plus ponctuelles, par secteur ou quartier.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. Pièces distinctes du PADD, les opérations 
d’aménagement sont opposables aux projets de constructions prévus sur les secteurs 
qu’elles impactent, dans un rapport de « compatibilité » et non dans un rapport de stricte 
conformité. Ainsi donc, les projets de constructions pourront prévoir quelques ajustements 
par rapport aux orientations du présent document, qu’elles soient exprimées de manière 
graphique ou rédigée. Cette souplesse permet en particulier de répondre à des contraintes 
techniques liées à la mise en œuvre concrète d’un projet.

Les présentes orientations ont pour objectifs de répondre à la demande toujours 
grandissante en logements tout en garantissant les conditions d’une urbanisation 
respectueuse de l’environnement en instaurant une certaine qualité paysagère du site.



Secteur soumis à orientations d’aménagement

Lieu-dit «Champfleury»



Description du site
La zone s’inscrit au cœur d’une zone urbaine. Composée de parcelles en friche ou en 
culture, elle fait actuellement l’objet d’un classement en zone 1NA du POS.

Contraintes particulières
La zone est traversée par un chemin rural permettant un accès piétonnier. Il devra être 
déplacé dans l’intérêt du projet urbain pour devenir une voie piétonne jouxtant la voirie 
principale.

Prévision du PLU
Classement en zone 1AU du PLU. 

Enjeux / Objectifs
 Compléter l’urbanisation du lieu-dit « le Champfleury » en réalisant un quartier 

d’habitat fondé sur des objectifs de mixité sociale et d’excellence environnementale;

Conditions d’urbanisation
L’urbanisation de ce site nécessite la création :

 D’une voie interne de circulation de type automobile/ cycle intégrant les espaces 
nécessaires au stationnement automobile ;

 D’une voie de circulation piétonne communiquant avec celle du lieu-dit « Ozée », 
permettant une traversée de la zone en toute sécurité. Au débouché des voies sur la 
rue Régnier un aménagement est requis afin de sécuriser le cheminement piétonnier 
entre les lieu-dits « Champfleury » et « Ozée »; le chemin rural de ce dernier devant 
lui aussi être réaménagé.

 Des réseaux d’eau, y compris défense incendie, d’électricité, de gaz et de 
communication numérique;

 Du réseau d’assainissement collectif ;
 D’un système de collecte et d’infiltration des eaux de pluie intégré à la voirie 

publique ;

Au moins cinq pour cent de la surface de la zone devront être aménagés en espaces publics 
paysagers.

Les voies internes de circulation seront rétrocédées à la commune.

L’urbanisation de cette zone pourra s’établir sur deux tranches.



Schéma sommaire d’aménagement du lieu-dit « le Champfleury »


