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PREAMBULE

Ce document intitulé «Orientations d’Aménagement» présente les dispositions particulières venant 
préciser les «orientations générales retenues pour l’ensemble de la commune» dans le PADD ; elles 
doivent par conséquent être cohérentes avec ce dernier.

Ces orientations peuvent se décliner à plusieurs échelles, celle du centre-ville ou centre-bourg dans 
un souci de cohérence de l’ensemble urbain et à une échelle plus fine, celle du quartier ou de la 
zone.

L’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme indique que «ces orientations peuvent en cohérence 
avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment 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 prendre la forme de schémas 
d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics».

De plus, il précise que les travaux, constructions ou opérations doivent être compatibles avec les 
dispositions des orientations d’aménagement.

Aussi, dans un souci de clarté et de cohérence avec les autres pièces du PLU : zonage, règlement, 
les dispositions des orientations d’aménagement sont décomposées à trois niveaux :

des dispositions traduites dans le règlement et le zonage et qui sont par conséquent • 
obligatoires ;

des dispositions soumises à compatibilité tel que l’indique l’article L 123-5 du Code de • 
l’Urbanisme dont l’esprit doit être respecté ;

des dispositions indicatives qui introduisent des dimensions qualitatives, à simple titre • 
de conseil ou à valeur pédagogique.
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENt1. 

PRINCIPES GENERAUX 1–1. 
Cf. schéma page suivante.

Objectifs @

Favoriser l’organisation d’un nouvel espace de développement situé dans  �
le prolongement de la Scierie Castagné SA, dans le respect de l’identité 
paysagère forestière des lieux..

Principes d’aménagement @

Promouvoir un site de développement économique, en synergie avec  �
l’actuel site de la Scierie SA Castagné, tout en ménageant entre les 2 lieux, 
un espace tampon boisé, afin de maintenir l’ambiance forestière des lieux.

Principes de mise en valeur paysagère @

Protection des espaces boisés situés en limite Ouest de la zone en bordure  �
de la RD 10E16, afin de ménager un espace tampon en limite d’opération.

Création de plantations le long de la RD 10 � E16 au niveau de la Scierie 
Castagné SA afin de reconstituer une bande paysagère de 40 à 50 m de 
large.

PORtÉE JURIDIQUE DES DISPOSItIONS1–2. 

Thématiques DisposiTions ayanT un caracTère obligaToire
traduites dans le règlement d’urbanisme et le zonage

DisposiTions soumises à compaTibiliTé
dont l’esprit doit être respecté

DisposiTions inDicaTives
ou à valeur pédagogique à simple titre de conseil

Fonctionnement 
et déplacements 
urbains :

Création d’une desserte interne de 15 m de large à la  �
zone maillée sur un chemin forestier et débouchant sur la 
RD 10E16.

Favoriser un tracé de voies de desserte internes à la zone,  �
doux et sinueux, à l’exclusion de tout tracé rectiligne.

Forme et planification 
urbaines

La zone comprendra l’aménagement de lots de taille  �
variable, afin de répondre à une mixité de besoins de la 
part des porteurs de projet.

Eviter un découpage géométrique des lots et favoriser  �
des formes variables et polygonales.

mise en valeur 
paysagère :

Protection des boisements existants en limite Ouest de la  �
zone sur une cinquantaine de mètres.

Choix des végétaux destinés à la création de la bande  �
boisée à l’appui de la palette végétale située en annexe 
du Règlement d’Urbanisme.
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENt2. 


