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PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHAMP SUR DRAC

I - ROLE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont des outils créés par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains (loi SRU) et précisés par la loi Urbanisme et Habitat. Initialement intégrées au Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, elles constituent désormais une partie à part entière du dossier
PLU selon l’article L.123-1-4-1 du Code de l’urbanisme :
« 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. »

Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Champ sur Drac s’inscrivent en
continuité du PADD. Deux zones à urbaniser en sont concernées, en application des articles L.123-1 et
R.123-3-1 du code de l’urbanisme :
-

OAP1 - dans le lieu-dit « Le Grand Verger», en zone UAb. Ce secteur sera aménagé dans le cadre
de l’opération d’ensemble portant sur la totalité du secteur.
OAP2 - dans le lieu-dit « la Melle et Pré du Seigneur », en zone AUa. Ce secteur sera aménagé au
fur et à mesure de réalisation des équipements nécessaires (assainissement, eau, desserte, énergie),
après 2019.

Les orientations d’aménagement et de
programmation constituent des documents de
référence qui expriment les ambitions de la
collectivité publique sur le secteur en question
en précisant les objectifs et les principes
d’aménagement. Elles présentent des
éléments de dialogue avec les opérateurs
privés qui doivent, dans un rapport de
compatibilité, respecter l’esprit desdites
intentions.

OAP 1

OAP 2

Les futures opérations devront être
compatibles avec le schéma et les
orientations proposées, conformément aux
dispositions du Code de l’urbanisme. De plus,
le règlement du PLU complète les conditions
d’aménagement des secteurs concernés.
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II - DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES OAP
Objectifs d’aménagement
-

L’urbanisation se fera dans une logique de mixité sociale et dans la continuité du tissu environnant.

Principes paysagers et urbains
-

Adopter un traitement de qualité pour des espaces publics.
Insérer les futures constructions dans le paysage : promouvoir «l’innovation végétale» : toitures
plantées, noues paysagères, stationnement avec revêtements enherbés…
Déplacements - Stationnements
-

Favoriser un maillage viaire et piéton vers le tissu limitrophe.
Limiter la présence de la voiture : chaussée principale étroite, traitement paysager qualitatif,
stationnement privatif principalement en parking enterré...

Gestion des déchets
-

Organiser la gestion des déchets en points de regroupement pour les ordures ménagères avec un
traitement paysager adapté.
Pour chaque opération aménager un espace de tri à l’intérieur, pour entreposer les différents déchets
(verre, emballage, organique…)
Réduire significativement la proportion de déchets fermentescibles dans la part des ordures
ménagères en promouvant le compostage, à proximité des jardins privés (composteurs individuels ou
collectifs)

Energie et insertion climatique
-

-

-

Privilégier des formes de bâtiments compactes et des volumes simples, comme par exemple les
maisons jumelées, permettant à l’économie du foncier et à la réduction des déperditions
énergétiques. La conception architecturale cherchera à optimiser l'orientation des bâtiments pour
bénéficier des apports passifs (ensoleillement), au service du confort des pièces à vivre, et en
intégrant le bâti dans son environnement.
Promouvoir sur une double exposition des logements pour exploiter le mieux l’énergie solaire.
Positionner la majorité des ouvertures entre le Sud-Sud/Ouest et le Sud /Sud-Est, pour atteindre
l’objectif de BBC ++.
Protéger les façades Sud et Ouest (confort d’été) et implanter des espèces arborescentes à feuilles
caduques en éventuelles protections solaires.
Adapter les besoins en éclairage public et dans les bâtiments aux usages réels : détecteur de
présence, niveau d’éclairage, éclairage naturel grâce aux surfaces vitrées... Choisir des candélabres
dont le rayonnement lumineux n’est pas plus haut que l’horizontal (cf. croquis ci-dessous).

très mauvais

mauvais

moyenne
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meilleur
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III - OAP N°1 : LE LIEU-DIT « LE GRAND VERGER»
NORD

OUEST

EST

SUD

1
2
4
3

Description du site

Perceptions du site

• Le site plat d’environ 2,3 hectares, fait partie d’un grand
tènement non bâti situé entre le village sur le piedmont et
le complexe sportif sur la plaine.
• Actuellement il est occupé par des espaces cultivés
dégagées et non arborés qui s’étendent vers le Sud.
• Du côté Est le terrain est attenant à la voie ferrée. De côtés
Nord et Ouest le tissu urbain limitrophe est formé de
constructions de type pavillonnaire.

Vue 3

• Les accès carrossables :
- depuis Nord, via la rue de de Boutey qui articule la
plaine avec le village sur le piedmont.
- depuis Ouest, via la rue Marcel Paul qui fait lien entre
la zone d’activité au Sud et la partie centrale de la
commune.

Vue 4
Accès potentiels

Vue 1

Vue 2
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Objectifs d’aménagement
-

Ce secteur sera aménagé dans le cadre de l’opération d’ensemble portant sur la totalité du secteur.
L’urbanisation de ce site se fera dans une logique de mixité sociale. Secteur défini en application de
l’art. L.123-1-5-II-4° à l’intérieur duquel, en cas de réalisation d’un programme de logement un
programme de 30% logements sociaux sera imposé dans chaque opération, avec au minimum 1
logement social.

Principes paysagers et urbains
-

Un espace végétal central en diagonale (entre le du carrefour Boutey / Marcel Paul en direction du
village) constituera un espace pour la rétention temporaire des eaux pluviales.
Un espace vert « tampon » le long de la voie ferréé.
Des continuités piétonnes vers le Sud.
La requalification paysagère des abords : la rue Marcel Paul le Chemin du Boutey et le carrefour
Boutey / Marcel Paul, avec le lien vers le plan d’eau et les équipements sportifs.

Déplacements - Stationnements
-

-

Deux accès pour des voitures : depuis la chemin du Boutey (au Nord) et depuis la rue Marcel Paul, à
l’Ouest vers deux placettes internes de stationnement, lesquelles seront en lien avec les
cheminements piétons.
Desserts directs des constructions attenantes aux voiries externes (chem.du Boutey, rue Marcel Paul)

Principes d’aménagement

Exemple d’aménagement
Vue 2

Légende

P

Périmètre de l’orientation d’aménagement
Principes de nouvelle voirie
Cheminement piéton à créer
Espace vert central
Espace vert « tampon »
Jardins collectifs
Stationnements
Hauteur max. des constructions = 12 m
Hauteur max. des constructions = 9 m
Hauteur max. des constructions = 6 m
Implantation des constructions à titre indicatif
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IV - OAP N°2 : LE LIEU-DIT «
SEIGNEUR »

LA

MELLE ET PRE DU

NORD

OUEST

EST

SUD

2
4

1 3

Description du site

Perceptions du site

• Le site plat de 5350 m², en position charnière entre la
partie centrale de la plaine et la zone d’activité au Sud.
• Il est entouré des constructions pavillonnaires issues de
l’urbanisation récente est composé de plusieurs parcelles
des tailles variables. Actuellement il est occupé par des
espaces enherbées dégagées et non arborés.
• Le site n’est pas entièrement raccordé au réseau de
l’assainissement collectif

Vue 3

• Quatre accès pour les véhicules sont possibles :
- depuis Nord, vers le complexe sportif et la partie
centrale de la plaine,
- depuis Sud, vers la zone d’activité de la Plaine,
- depuis Est, à travers d’un tissu pavillonnaire limitrophe,
- depuis Ouest, vers la RD529 via une étroite sortie.

Vue 4

Accès potentiels

Vue 2

Vue 1
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Objectifs d’aménagement
-

Ce secteur sera aménagé au fur et à mesure de réalisation des équipements nécessaires
(assainissement, eau, desserte, énergie), après 2019.
L’urbanisation de ce site se fera dans une logique de mixité sociale. Secteur défini en application de
l’art. L.123-1-5-II-4° à l’intérieur duquel, en cas de réalisation d’un programme de logement un
programme de 30% logements sociaux sera imposé dans chaque opération, avec au minimum 1
logement social.

Prescriptions paysagères
-

La composition d'ensemble repose sur la volonté d'affirmer la continuité physique entre l'espace
central végétalisé et des aménagements à venir. Cet espace intègrera des jardins potagers collectifs.
- Jardins privatifs serons exposés au Sud et Sud/Ouest.
Déplacements - Stationnements
-

-

La voie nouvelle constitue l'axe de circulation principale et s'inscrit en continuité de chemin des
Gonnardières (au Nord). Cette pourrait desservir tous les lots opérationnels. Elle constitue l'espace
public munie d’un trottoir et des aménagements pour les modes de déplacement doux : l'objectif étant
d’offrir la lisibilité des usages grâce à partage de l'espace dans une approche qualitative par la
réduction des surfaces en enrobé.
Les caractéristiques géométriques de la voie nouvelle seront les suivantes :
la voirie : largeur 6 m y compris des caniveaux, le trottoir du côté Est : largeur 1,50 m.
Stationnements mutualisés du côté Ouest, à proximité directe de la voirie nouvelle.
L’organisation des connexions piétonnes devra ouvrir sur les quartiers environnants.

Principes d’aménagement

Exemple d’aménagement

Légende

P

Périmètre de l’orientation d’aménagement
Principes de nouvelle voirie
Cheminement piéton à créer
Espace vert central
Jardins collectifs
Stationnements
Hauteur max. des constructions = 9 m
Hauteur max. des constructions = 6 m
Implantation des constructions à titre indicatif
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Les orientations d’aménagement et de programmation constituent des documents de référence
qui expriment les ambitions de la collectivité publique sur le secteur en question en précisant les
objectifs et les principes d’aménagement. Elles présentent des éléments de dialogue avec les
opérateurs privés qui doivent, dans un rapport de compatibilité, respecter l’esprit desdites
intentions.

