
OAP habitat

Le règlement graphique 
comprend 4 catégories de zones :

  la zone U   urbaine

  la zone AU   à urbaniser

  la zone A   agricole

  la zone N   naturelle

Chaque catégorie peut être divisée 
en plusieurs zones.
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OAP n°1 sectorielle : développer un nouveau quartier 
en continuité du bourg et en relation avec le Flon

- Plusieurs sous-secteurs pour organiser ce grand quartier dans le temps  
sur 4,5 ha constructibles (hors zone inondable)

- Quartier urbanisable après extension de la STEP et après modification du PLU.

- Conserver des espaces agricoles et naturels, certains seront aménagés  
en espaces de jeux (parcours santé, byke park …)

- Capacité totale de 150 logements intermédiaires et collectifs, avec des bureaux  
en rez-de-chaussée, dont 25% de logements sociaux

- Accroche au bourg par un parking (vers la maison de santé) et des jeux (vers le collège)

- Nouvelle voie nord/sud traversante qui pourra se raccorder à la Graville à long terme.

Le  règlement  
graphique  ou  « zonage  »  

est  la  traduction  
réglementaire  du  Projet  

d’Aménagement
 et  de  Développement  

Durable  (PADD)

Le PLU 
propose 17 OAP :

13 OAP sectorielles 
+ 4 OAP thématiques :

• densité
• commerces

• déplacements
• patrimoine

Dans la composition 
du PLU, les orientations 

d’aménagement et de 
programmation deviennent 

obligatoires avec la Loi Grenelle 
du 12 juillet 2010.

Elles définissent des principes 
d’aménagement, avec lesquels les 

futurs permis de construire ou 
permis d’aménager devront 

être compatibles.

Le PLU organise 
une capacité d’environ 400 

logements supplémentaires (environ 
800 habitants) d’ici 10 ans :

• environ 100 logements en zones U
• environ 60 logements issus de 

réhabilitations en zones U, A et N
• environ 230 logements 

en zones AU
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Le calendrier 
prévisionnel de la procédure 

est le suivant :

• le PLU sera arrêté en juillet 2019

• le dossier sera ensuite soumis pour avis  
aux Personnes publiques associées

• l’enquête publique se déroulera  
en novembre 2019

• le dossier pourra être modifié à la marge

• avant que le PLU soit approuvé 
en janvier 2020.


