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AVANT-PROPOS : LES SCHÉMAS DE
PRINCIPE D'ORGANISATION INTERNE DE
ZONES À URBANISER

Conformément à l’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
SCOT, 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.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment (article
L151.6 du code de l’urbanisme) :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux
articles L. 151-35 et L. 151-36.

Les zones à urbaniser, intitulées AU et AUa dans le plan de zonage, ont été étudiées dans
le détail afin que leur aménagement soit réalisé dans la plus grande cohérence, et qu’elles
s’organisent harmonieusement dans le tissu bâti existant.
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Dans ce cadre, chacune de ces zones a fait l’objet d’un schéma d’organisation et de
désenclavement de zone.
Ces schémas, étudiés au niveau de l’esquisse, mettent notamment en évidence :
 la voirie primaire de la zone,
 les espaces verts d’accompagnement (coulées vertes, placettes, plantations
d’alignements…)
 le type de tissu urbain souhaité (habitat en bande, habitat pavillonnaire,
immeubles collectifs, tissu d’activités artisanales, industrielles, commerciales)…
Les zones d’urbanisation future étudiées concernent Les zones d’urbanisation future
étudiées concernent :
 la zone AUa située au lieu-dit "Dambreuil"
 la zone AU située au lieu-dit "Bésiaou"
 la zone AU située au lieu-dit "Tallabot"
 la zone AU située au lieu-dit "Houns de la Vielle-Nord"
 les zones AU/UCa situées au lieu-dit "Houns de la Vielle-Sud"
 la zone UCa située au lieu-dit "les Abadiats"
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SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA ZONE
AUa DE DAMBREUIL

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Zone AUa (surface totale 0.64Ha dont surface constructible 0.64Ha ; surface constructible
défalquée du VRD : 0.41Ha) :
 Cette zone sera urbanisée en tranche 2 (entre 2023 et 2030).
 Zone qui sera desservie par le réseau collectif d'assainissement.
 La zone sera désenclavée par une voie primaire perpendiculaire à la RD7a. La voie sera
positionnée au centre de la zone, avec un accès unique obligatoire.
 La voie primaire aura une emprise totale de 6m minimum.
 Le nombre de logements souhaité dans la zone AUa est de l’ordre de 8 logements (24L),
soit une densité nette1 de 20 logements par hectare. La typologie des constructions devra
être:
- habitat en bande (maisons de village) : il est exigé 50% minimum de tels
logements par rapport au parc total de logements de la zone (4L),
- habitat en immeubles collectifs (=logements locatifs) : il est exigé 25% minimum
de tels logements par rapport au parc total de logements de la zone (2L),
- habitat individuel de type pavillonnaire,
- le parc de logements locatifs sociaux sera au minimum de 75% du parc de
logements (6LLS),
- des commerces de proximité.
 Les maisons en bande seront implantées à l’alignement de la voie primaire.
 Un espace vert sera inséré entre l’habitat en bande et les commerces, ainsi qu’en
bordure du ruisseau au nord de la zone. Une haie paysagère sera réalisée en bordure du
ruisseau.

Densité nette : rapport entre la surface constructible défalquée du VRD et des espaces verts (estimé par le SCOT à 36%
de la surface brute de la zone) et le nombre de logements souhaité dans la zone
1
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SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA ZONE
D'URBANISATION FUTURE AU DE
"BÉSIAOU"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Zone AU (surface totale 2.28Ha dont surface constructible 2.28Ha ; surface constructible
défalquée du VRD : 1.46Ha) :
 Cette zone sera urbanisée en tranche 1 (entre 2017 et 2022).
 Zone en assainissement autonome.
 La zone sera désenclavée par une voie primaire reliant le chemin de Castelnau à la
RD7a. La voie sera positionnée au centre de la zone, avec un accès unique obligatoire côté
chemin de Castelnau.
 La voie primaire aura une emprise totale de 6m minimum.
 La densité nette2 prévue est de 8 logements par hectare ; le nombre de logements
souhaité dans la zone AU est donc de l’ordre de 11 logements (11L). La typologie des
constructions devra être:
- habitat en bande (maisons de village): il est exigé 40% minimum de tels
logements par rapport au parc total de logements de la zone (4LL),
- le parc de logements locatifs sociaux sera au minimum de 40% du parc de
logements (4LLS)
 Les maisons en bande seront alignées à 10m de l’axe de la voie primaire.
 Principe d’un espace vert commun à la zone sous forme d’une coulée verte avec noue
et d’un alignement d’arbres de haut-jet en bordure de la voie primaire.

Densité nette : rapport entre la surface constructible défalquée du VRD et des espaces verts (estimé par le SCOT à 30%
de la surface brute de la zone) et le nombre de logements souhaité dans la zone
2
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SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA ZONE
AU DE "TALLABOT"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Zone AU (surface totale 1.94Ha dont surface constructible 1.85Ha ; surface constructible
défalquée du VRD : 1.18Ha) :
 Cette zone sera urbanisée en tranche 2 (entre 2023 et 2030).
 Zone en assainissement autonome.
 La zone sera désenclavée par une voie primaire reliant le chemin de Castelnau au
chemin de Gratens.
 La voie primaire aura une emprise totale de 6m minimum.
 La densité nette prévue est de 8 logements par hectare ; le nombre de logements
souhaité dans la zone AU est donc de 8 logements (8L).
 Principe d’un espace vert commun à la zone sous forme d’une noue paysagère longeant
la voie primaire, et d’un alignement d’arbres de haut-jet en bordure de la voie primaire.
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SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA ZONE
AU DE "HOUNS DE LA VIELLE-NORD"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Zone AU (surface totale 1.84 Ha dont surface constructible 1.84Ha ; surface constructible
défalquée du VRD : 1.18Ha) :
 Cette zone sera urbanisée en tranche 1 (entre 2017 et 2022).
 Zone en assainissement autonome.
 La zone sera désenclavée par une voie primaire reliant la RD7a au chemin rural situé à
l’extrémité nord-est.
 La voie primaire aura une emprise totale de 8m minimum.
 La densité nette prévue est de 8 logements par hectare ; le nombre de logements
souhaité dans la zone AU est donc de 8 logement (8L).
 Principe d’un espace vert commun à la zone sous forme d’une noue paysagère longeant
la voie primaire, et d’un alignement d’arbres de haut-jet en bordure de la voie primaire.
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SCHÉMA D'ORGANISATION DES ZONES AU
et UCa DE "HOUNS DE LA VIELLE-SUD"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Zone AU (surface totale 1.23Ha dont surface constructible 0.96Ha ; surface
constructible défalquée du VRD : 0.61Ha) :
 Cette zone sera urbanisée en tranche 1 (entre 2017 et 2022).
 Zone en assainissement autonome.
 La zone sera désenclavée depuis la RD7a en raison de la présence d’un réseau AEP
convenablement dimensionné.
 La voie primaire aura une emprise totale de 6m minimum.
 La densité nette prévue est de 8 logements par hectare ; le nombre de logements
souhaité dans la zone AU est donc de 5 logements.
 Principe d’un espace vert commun à la zone sous forme d’un espace boisé classé
existant, et d’une coulée verte avec noue paysagère permettant de mutualiser les
exutoires d’assainissement autonome et alignement d’arbres de haut-jet en bordure de la
voie primaire.
 Le chemin rural situé à l’extrémité sud, en friche en partie est, sera aménagé en liaison
douce.
 Le bois situé au sud et classé en espace boisé classé ; la haie située en bordure de la
RD7a et en limite est de la zone est protégée au titre de l’article L151.23 du C.U.
 Zone UCa (surface totale 1.27Ha dont surface constructible 1.21 Ha ; surface
constructible défalquée du VRD : 0.77Ha) :
 Zone en assainissement autonome.
 La zone sera désenclavée depuis la RD7a en raison de la présence d’un réseau AEP
convenablement dimensionné.
 La voie primaire aura une emprise totale de 6m minimum.
 La densité nette prévue est de 8 logements par hectare ; le nombre de logements
souhaité dans la zone UCa est donc de 6 logements (6L).
 Principe d’un espace vert commun à la zone sous forme d’une coulée verte bordant le
chemin rural, et d’une coulée verte avec noue paysagère permettant de mutualiser les
exutoires d’assainissement autonome et alignement d’arbres de haut-jet en bordure de la
voie primaire.
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SCHÉMA D'ORGANISATION DE LA ZONE
UCa DES " ABADIATS"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Zone UCa (surface totale 0.91Ha dont surface constructible 0.84Ha ; surface constructible
défalquée du VRD : 0.10Ha) :
 Zone en assainissement autonome.
 La zone sera désenclavée par une voie primaire reliant la RD7 au chemin de la Claverie.
 La voie primaire aura une emprise totale de 6m minimum.
 La densité nette prévue est de 8 logements par hectare ; le nombre de logements
souhaité dans la zone UCa est donc de 4 logements (4L).
 Principe d’une noue paysagère en bordure de la voie primaire, d’un espace vert
commun à la zone en bordure du chemin de la Claverie, et d’un alignement d’arbres de
haut-jet en bordure de la RD7 et du chemin de la Claverie.
 Une liaison douce sera créée pour permettre de relier la RD7 au chemin de la Claverie.
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