


 

1 Informations règlementaires 
 
L.151-6 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, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, 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. » 
 
L.151-7 du code de l’urbanisme :  
 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
 
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. 
 
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale 
d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. »  
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2 Présentation du secteur d’étude 

 Localisation :  

 

Un seul secteur de la commune recense des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; 
à savoir le secteur du Bourg « récent ». 
 
Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation  a pour objectif d’accueillir une partie des 
besoins en logements qui ont été définis dans le PADD. En effet, il s’agit de venir densifier des espaces 
non bâtis enclavés afin d’optimiser la consommation de foncier pour l’habitat mais également de 
travailler à une intégration urbaine de qualité tant sur le plan des constructions que sur le plan des 
déplacements.  
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 Description de la zone : 

 OAP en zone 1AU 

 
 
La zone 1AU se situe dans le secteur du bourg « récent », à l’entrée de l’agglomération de la commune 
de Margerides le long de la route départementale 979. 
 

 
 
Elle concerne les parcelles OB 921, 81 (en partie), 973, 80, 79 (en partie), 89, 778 (en partie) et 779 (en 
partie) pour une surface de 1.8 ha. Elle est située à l’entrée du Bourg et plus précisément à proximité 
de la mairie et de l’école de Margerides.  
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Figure 1 : Cartographie de l'environnement immédiat de la zone 1AU  

La zone 1 Au se situe en continuité de l’urbanisation du Centre –Bourg de Margerides puisqu’elle jouxte 
les équipements tel que la Mairie et l’école. La densité de constructions est relativement forte sur la 
partie récente du Bourg, avec la présence de plusieurs types d’occupation, habitat, services, 
équipement et commerces. La traversée du bourg récent de Margerides a ainsi était bénéfique à la 
mise en place d’activité et a incité au déplacement du Bourg vers les grands axes de circulation. 
 

  

Localisation de la zone 1AU 
 
Zone bâti  
 
Zone destinée à une ouverture à l’urbanisation sur du long terme 
(2AU) 
 
Zone naturelle ayant un enjeu environnemental fort 
 
Zone agricole 
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3 Orientations littérales d’aménagement 
 

 La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère 

3.1.1 Conception et aménagement 

Le secteur devra faire l’objet d’une opération d’ensemble, pouvant être réalisée en tranches 
successives, permettant la diversité urbaine et garantissant une mixité de typologie d’habitat pour la 
zone 1 AU. 
 
L’objectif de cette opération est d’aboutir à une véritable organisation de l’espace, un aménagement 
urbain cohérent, dans l’ensemble de la surface du secteur concerné, dans le sens d’une optimisation  
des  masses  bâties  et  des  aménagements,  de  l’économie  de  l’utilisation  des  sols,  d’une 
rationalisation des voiries et réseaux divers, etc.  
 

3.1.2 Construction, travaux, installations 

Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière 
à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des 
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets 
liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. 
 

3.1.3 Gestion économe des sols  

Globalement,  la  densité  pour la zone 1AU sera  de  8 à 9  logements  à  l’hectare  adaptée  au secteur 
concerné, puisque celui-ci s’étend sur un surface de près de 1.8 hectares mais nécessite de fort 
aménagement de voirie en interne. La taille des lots sera variée afin de pouvoir répondre 
favorablement à la demande existante tout en veillant bien à une gestion économe de l’espace.  
 
 De plus, il sera important de limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des sols. Le profil 
des voies devra être adapté à leur usage. 
 

 Mixité fonctionnelle et sociale pour la zone 1AU 

Le secteur 1AU soumis à l‘orientation d’aménagement et de programmation devra permettre de 
diversifier les types de logements (locatif, locatif social, accession à la propriété,…). 
Il est admis une mixité d’usage des secteurs à la condition que les activités soient compatibles avec la 
proximité des habitations : équipement, hébergement,...  
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 La qualité environnementale et la prévention des risques  

3.3.1 Environnement  

 
 Intégrer le projet dans son environnement et dans le paysage, 
 Aménager les secteurs en valorisant les vues sur le paysage, le patrimoine naturel local. 
 Favoriser  les  plantations  d’essences  locales  dans  les  aménagements  et  favoriser  une  

gestion écologique de ces espaces. 
 

 Préconiser une homogénéisation du traitement des limites avec l’espace public, 
 Limiter l’imperméabilisation des sols dans les aménagements ; 

 

3.3.2 Les réseaux  

La zone 1 AU se situant en continuité de l’espace urbanisé du Bourg « nouveau » de la commune de 
Margerides, celui-ci est raccordé par l’ensemble des réseaux existants. A noter toutefois, que la 
commune n’ayant de réseau d’assainissement collectif, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 

3.3.3 L’accès  

L’accès de la zone 1AU se fera par les routes départementales 979 et 45E2 via un réseau de voies 
internes qui desservira la zone. Le dimensionnement des accès devra être réalisé afin de pouvoir à 
terme desservir la zone 2 AU. La desserte de la zone 1AU devra également permettre de fluidifier et 
de sécuriser le trafic lié aux équipements (école, mairie, ..) par rapport à la RD 979. 
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4 Orientation graphique d’aménagement  

 Pour la zone 1AU 

 

  

Légende : 
 

Contour de la zone 1AU 
 
Zone 2 AU 
 

Principe de desserte : 
axe principal    axe secondaire           axe vers la zone 2AU 

 
Bande d’implantation des constructions 
 
 
Haie à conserver   Haie à créer ou maintenir (afin d’avoir une espace tampon avec l’activité agricole) 
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Schéma d’aménagement du secteur donné à titre indicatif 
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