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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 Valat 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 Valat 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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Etat des lieux du site  

A. SITUATION ET CONFIGURATION DU 
SITE 

Le secteur se situe au Sud Est de la commune de Valleraugue à proximité du hameau du 
Mas de l'Eglise. Le site retenu est compris dans un secteur de taille et de capacité limitée 
(STECAL) partiellement urbanisé, il accueille deux constructions anciennes liées à l'activité 
agricole. On note également la présence d'une construction datant des années 50-60.  

Il représente une superficie de 3200 m².  
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B. POTENTIALITES DU SITE ET 
CONTRAINTES D’AMENAGEMENT 

Historiquement, le Mas Valat est situé plus bas que le Mas de l'Eglise pour être au plus 
près des terres cultivées en raison de la topographie. Il y a toujours eu un lien entre les 
anciennes constructions du Mas Valat et l'espace agricole. La vocation agricole a 
aujourd'hui complètement disparue. Ainsi, l'accueil de nouvelles constructions ne peut pas 
être assimilé à de la consommation agricole.   

 

Le Mas Valat a fait l'objet de constructions récentes en rupture avec l'architecture locale 
mais ces dernières sont parfaitement masquées par la végétation. Aussi, bien que ce 
secteur se situe en vallon mais orienté plein Est et compte tenu de la végétation 
environnante, les constructions potentielles ne seront pas perceptibles de alentours.  

 

Contexte paysager de la zone d'implantation retenue :  

 

 

 

 

 

 

 

2. Orientation d’aménagement et de 
programmation du Mas Valat 

A. OBJECTIFS  

Il s'agit de construire une seule habitation s'intégrant au sein du milieu environnant et sans  
créer de nouvel accès sur la départementale 294.  

B. PRINCIPES D’AMENAGEMENT  

Il s'agit d'optimiser les dessertes existantes et de permettre l'intégration d'une nouvelle 
construction.  

Une bande de débroussaillement devra être également prévue.  
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