
 

 

Commune de VALLERAUGUE - Département du Gard 
 

 OAP 
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION  
 

 
 
 

 

III.C HAMEAU DU MAS DE 
L’EGLISE 

Document pour arrêt 

 
P 

 

 



Orientation d’aménagement  et de programmation  

 

 

Mas de l’Eglise  - 2 

INTRODUCTION 

Les élus ont souhaité préciser certains principes d’aménagement pour certaines 
zones d’urbanisation future ou certains secteurs à requalifier. Ces principes visent 
à une consommation économe de l’espace, à l’aménagement d’accès sécurisés, à 
l’insertion paysagère de la future urbanisation. 
 
Ils découlent du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et se 
traduisent également dans les différents documents du Plan Local d’Urbanisme : 
• sur le plan de zonage, 
• dans les différents articles du règlement. 
 
Ces orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 
Elles décrivent des principes d’aménagement avec lesquels les autorisations 
d’urbanisme devront être compatibles et non pas conformes. Les éléments 
opposables dans un lien de conformité sont traduits au niveau du règlement écrit 
et graphique. 
La participation financière des propriétaires, aménageurs ou lotisseurs de ces 
zones ou secteurs, sera sollicitée au cas par cas, par le biais des différents outils 
prévus par le code de l’urbanisme : Projet Urbain Partenarial (PUP), lotissement, 
modulation des taux de la taxe d’aménagement …  
La commune, soucieuse de la qualité de l’aménagement futur de Valleraugue et de 
certains secteurs stratégiques a souhaité définir dans le nouveau PLU les grands 
principes qui devront être respectés dans le cadre de l’aménagement de ces 
secteurs, en accord avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.  

Le secteur du Mas de l’Eglise fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.  

Les opérations de construction ou d’aménagement du Mas de l’Eglise 
devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation et en respecter les principes. 

 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Les orientations d'aménagement et de programmation au titre de l’article L. 
121-1-4 du Code de l'Urbanisme : 
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. 
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.  
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à 
L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation. 
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.  
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.  
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non 
membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend 
pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. 
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement 
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public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et 
programmations prévues au présent 3. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L123-1 du code de l’urbanisme, le plan 
local d'urbanisme doit comprendre des orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP). 

Ces orintations précisent les conditions d’aménagement de certains secteurs qui 
vont connaître un développement ou une restructuration particulière. La commune 
précise la morphologie urbaine des développements à venir (implantation, forme 
urbaine, densité du bâti etc.), des prescriptions en matière de plantation et de 
traitement des espaces publics, des orientations en matière d’intégration 
paysagère, etc. 

Les OAP offrent la possibilité de définir de manière précise des dispositions en 
matière de préservation de l’environnement ainsi que des mesures de réduction 
voire de compensation des incidences. En application de l’article L123-1-4 du code 
de l’urbanisme, elles peuvent "définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 
patrimoine... ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles peuvent identifier des éléments de patrimoine naturel ou de paysage à 
conserver, restaurer ou créer. 

Elles peuvent aussi permettre de définir des principes en termes de liaisons 
douces, de gestion des eaux pluviales, d’aménagement des entrées de ville, 
d’urbanisation adaptée à proximité d’un monument remarquable, etc. 

En matière de relation juridique, de conformité ou de cohérence, les autorisations 
individuelles doivent être en compatibilité avec les orientations spécifiques et les 
documents graphiques des OAP par application de l’article L.123-5. 

Désormais, les autorisations individuelles d’urbanisme sont donc assujetties à trois 
référents : le règlement, les documents graphiques et, s’il en existe, les 
orientations d’aménagement et de programmation spécifiques. 
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1. Etat des lieux du site  

A. SITUATION ET CONFIGURATION DU 
SITE 

Avec les hameaux du Mas Gibert et du Mas Miquel,  le Mas de l’Eglise constitue 
une entité à part entière d’Ardaillers.  

La zone de l’OAP est définie par deux axes structurants et des constructions 
existantes au Nord et au Sud. Elle est libre de toute construction et présente une 
topographie en pente importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE DESSERTE :  
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Le secteur présente une superficie de 0,14 hectares.  

 

Le secteur a été classé dans le PLU en zone 1AUh ouverte à l'urbanisation une 
fois que les travaux  de rénovation des réseaux d'assainissement, d'alimentation 
en eau potable et de restauration de la station d'épuration auront été réalisés.  

 
Zonage du PLU 
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B. POTENTIALITES DU SITE ET 
CONTRAINTES D’AMENAGEMENT 

 

Le site accueille d’ores et déjà du stationnement sur la place du village. Il présente 
une position stratégique avec la place du village ainsi qu’un accès depuis les 
voiries en partie basse et en partie haute favorisé par une double desserte.  

La morphologie urbaine est constituée d’un tissu traditionnel ou ancien. De ce fait, 
les futures constructions auront l’obligation de s’intégrer au sein de l’architecture 
cévenole ancienne.  

Le site offre également la possibilité de prolonger une poche végétale existante au 
Sud afin de créer une respiration en cœur d’îlot.  

 

UN HAMEAU A DENSIFIER SELON UN MODE TRADITIONNEL  

 

 

 

 

 

 

 

DE REELLES POTENTIALITES EN STATIONNEMENT :  
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2. Orientation d’aménagement et de 
programmation du Mas de l’Eglise 

A. OBJECTIFS  

 

Il s’agit de construire deux habitations, une en partie haute et une en partie basse 
et de densifier en réinvestissant le vide. Il s’agit également de mettre en œuvre 
une approche qualitative.  

Une habitation sera  accessible depuis la rue basse et une autre le sera depuis la 
place haute.  

La densité totale attendue est de 14 logements à l’hectare.  

B. PRINCIPES D’AMENAGEMENT  

Le site présente trois zones constituées par deux poches d’aménagement (une 
basse et une haute) ainsi qu’une articulation centrale permettant un apport de 
lumière naturelle tout en faisant référence aux jardins patrimoniaux existants.  

L’objectif consiste à construire en continuité du front bâti existant et d’imposer par 
conséquent un alignement sur la voirie.  

 

 

 

 

 

Etat initial : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance projetée:  
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