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1. PREAMBULE : CADRE JURIDIQUE 
Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

 « 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 et les déplacements. ». 

Article R. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en 
compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de 
ville. ». 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article 
R. 151-10. 

Article R. 151-7 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la 
requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés 
pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article 
R. 151-19. 
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2. OAP « SECTORIELLES » 

2.1 PRINCIPES GENERAUX 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « sectorielles » ont vocation à cibler les secteurs à enjeux d’aménagement. Selon les cas de 
figure, les OAP peuvent aborder à la fois les modalités d’aménagement de ces secteurs et leurs abords immédiats. 

Les OAP « sectorielles » se présentent sous forme écrite et graphique. Selon les sites, les OAP graphiques et la légende détaillée peuvent être complétées 
par des éléments textuels précisant certains aspects (fonctionnement des mobilités, phasage des opérations…). 

Les OAP peuvent être déclinées selon les axes suivants :  

 Mobilités : accès aux secteurs, voies à créer (dans le principe), circulations des véhicules, continuités douces, sécurité des déplacements… 
 Aménagement : environnement naturel et paysager, espaces collectifs, localisation préférentielle de certaines constructions… 
 Programmation : objectifs de densités, nombre de logements attendus, phasage dans le temps… 

 
7 secteurs sont concernés par des OAP « d’aménagement». Le secteur du Pré Haussé comprend les secteurs A, B et C ; les autres secteurs sont identifiés par 
les lettres D à G. 
La vocation de ces secteurs concerne principalement l’habitat. 
 
La carte ci-après localise ces secteurs. 
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LOCALISATION DES SECTEURS D’OAP 

 

A1 A2 C1 C2 

B1 B2 B3 
E1 E2 

F1 

F2 

D 

G 
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2.2 LE SECTEUR DU PRE HAUSSE 
Le secteur du Pré Haussé est divisé en plusieurs secteurs (A, B et C), eux-mêmes divisés en plusieurs espaces (A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2). 

 

Principes valables à l’échelle de l’ensemble du 
secteur du Pré Haussé : 

Mobilités : 
 Restructuration de la rue du Pré Haussé : 

réaménagement de la section centrale (dans le 
prolongement de l’aménagement déjà réalisé sur la 
section ouest), fermeture  de la rue pour les véhicules 
motorisés (sauf répurgation) à hauteur du site B2 

 Création d’une espace de stationnement sur la rue du Pré 
Haussé, au sud des terrains de sport (en compensation de 
la perte de places de stationnement dédiées aux 
équipements, générée par la création de l’accès vers le 
sous-secteur C)  

Aménagement : 
 Maintien du système de murs et de doubles murs 

existants (trait d’union entre le cœur de bourg et le 
noyau historique du Petit Moulin) : sauf mention 
contraire dans la déclinaison de ce principe à l’échelle des 
différents sous-secteurs, les murs en pierre ne pourront 
pas faire l’objet de nouveaux percements 

 Préservation des jardins identifiés au nord et au sud-est 
du sous-secteur B, pour des raisons patrimoniales et 
paysagères (inconstructibilité pour de nouveaux 
logements) 

 Préservation des 3 arbres remarquables identifiés en-
dehors des sous-secteurs 
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Légende générale (secteur du Pré Haussé) : 
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2.2.1 LE SECTEUR A 

 

Secteur A : 
Mobilités : 
 Voie traversante entre la rue des Vignes et la rue du Pré 

Haussé : 
 Les nouvelles constructions des espaces A1 et A2 

devront être directement desservies par cette voie 
 Les véhicules motorisés déboucheront sur la rue du 

Pré Haussé au niveau de l’ouverture existante, au 
niveau de l’espace A2 

 Possibilité de continuité douce à terme, entre le sous-
secteur A et le sous-secteur B 

 Création d’une continuité douce, entre la voie 
traversante et  la rue du Pré Haussé 

Aménagement : 
 Ouverture du mur le long de la rue du Pré Haussé au 

niveau de la fermeture réalisée en parpaings, afin de 
permettre le passage de la continuité douce (pas de 
passage possible pour les véhicules motorisés à ce 
niveau) (cf. photo) 

 En frange nord-ouest de l’espace A1 : principe de 
structuration urbaine et paysagère le long de la rue du 
Pré Haussé, par l’implantation d’une ou plusieurs 
constructions parallèles aux murs et à la rue (logements 
intermédiaires ou petits collectifs) 

 Démolition du hangar situé en frange sud-est de l’espace 
A1, avec néanmoins préservation du mur de 
soutènement existant 

Programmation : 
 Superficie : 0.50 ha (sous-secteur A1) + 0.08 ha (sous-

secteur A2) 
 Objectif de densité de 25 logements/hectare minimum à 

l’échelle de l’ensemble du sous-secteur A 
 Nombre de logements (minimum) : 15 logements 
 Opération d’ensemble unique à l’échelle du sous-secteur 

A, éventuellement en plusieurs phases 
 Typologies envisageables : individuel, individuel groupé, 

logements intermédiaires, petits collectifs 

Démolition du hangar situé en frange sud-est 
de l’espace A1, avec néanmoins préservation 
du mur de soutènement existant 

Ouverture du mur le long de la rue du Pré 
Haussé au niveau de la fermeture réalisée en 
parpaings, afin de permettre le passage de la 
continuité douce 

L’ouverture existante au niveau de l’espace 
A2, débouché de la voie traversante sur la rue 
du Pré Haussé pour les véhicules motorisés 
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2.2.2 LE SECTEUR B 

 

Secteur B : 
Mobilités : 
 Voie traversante entre l’avenue du Pont de Biais et la rue 

du Pré Haussé : 
 Cette voie traversante nécessitera la réalisation d’un 

percement dans un mur, à la fonction des espaces B1 
et B2 

 En cas d’urbanisation des espaces B1 et B2 à des 
échéances différentes, une attente de voirie sera 
prévue à la jonction des espaces B1 et B2 (de façon à 
permettre la mise en œuvre de la voie traversante) 

 Les nouvelles constructions des espaces B1 et B2 
devront être directement desservies par cette voie 
traversante (pas d’accès direct entre les futures 
constructions de l’espace B2 et la rue du Pré Haussé) 

 Les véhicules motorisés déboucheront sur la rue du 
Pré Haussé au niveau de l’ouverture existante 

 Entre les espaces B1 et B2, la voie traversante devra 
passer au sud des deux arbres remarquables identifiés 

 Maintien d’une possibilité de prolongement de la voie 
traversante vers l’espace B3 (depuis l’espace B1), 
permettant de desservir les nouvelles constructions de 
l’espace B3 (notamment en cas d’urbanisation des 
espaces B1 et B3 à des échéances différentes) 

 Possibilité de continuité douce à terme, entre le sous-
secteur A et le sous-secteur B 

Aménagement : 
 Protection des deux arbres remarquables, au niveau de 

l’espace B1 
 Maintien d’un espace boisé dans la partie ouest de 

l’espace B1 
 Ouverture du mur entre l’espaces B1 et l’espace B2, afin 

de permettre le passage de la voie traversante 
 L’accès à l’espace B3 pourra nécessiter une ouverture 

ponctuelle dans un mur 
 Démolition du hangar situé le long de la rue du Pré 

Haussé (au niveau de l’espace B2), avec néanmoins 
préservation du mur de soutènement existant 

 Démolition du hangar situé dans l’espace B2, afin de 
permettre le passage de la voie traversante 

Programmation : 
 Superficie : 0.37 ha (sous-secteur B1) + 0.30 ha (sous-secteur B2) + 0.17 ha (sous-secteur B3) 
 Objectif de densité de 25 logements/hectare minimum, à l’échelle de chaque espace pris séparément (B1, B2 et B3) 
 Nombre de logements (minimum) : 9 logements (sous-secteur B1) + 7 logements (sous-secteur B2) + 4 logements (sous-secteur B3) 
 Opération d’ensemble unique à l’échelle de chaque espace pris séparément (B1, B2 et B3), dès lors que les autres principes sont pris en 

compte (notamment en termes de mobilités) 
 L’espace B3 ne pourra être urbanisé qu’en relation avec l’urbanisation de l’espace B1 (soit dans le même temps, soit par la suite) 
 Typologies envisageables : individuel, individuel groupé, logements intermédiaires, petits collectifs 
 Sur la partie sud de l’espace B1, on privilégiera des constructions de plus grande hauteur (logements intermédiaires ou petits collectifs) 

L’ouverture existante au niveau de l’espace 
B2, débouché de la voie traversante sur la rue 
du Pré Haussé pour les véhicules motorisés 
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2.2.3 LE SECTEUR C 

 

Secteur C : 
Mobilités : 
 Voie traversante entre la rue du Pré Haussé et la contre-

allée du Boulevard Montaigne : 
 En double sens jusqu’en partie sud de l’espace C2, 

puis en sens unique (dans le sens de la sortie) au 
niveau de la section finale menant à la contre-allée 
du boulevard Montaigne 

 En cas d’urbanisation des espaces C1 et C2 à des 
échéances différentes, une attente de voirie sera 
prévue à la jonction des espaces C1 et C2 (de façon à 
permettre la mise en œuvre de la voie traversante) 

 Les nouvelles constructions des espaces C1 et C2 
devront être directement desservies par cette voie 
traversante 

 Le lien entre le sous-secteur C et le Petit Moulin se 
fera exclusivement par le biais d’une liaison douce 
(nouvelle desserte pour l’habitation existante en 
limite sud-ouest du site C1, par la future voie 
traversante) 

Programmation : 
 Superficie : 0.67 ha (sous-secteur C1) + 0.22 ha (sous-

secteur C2) 
 Objectif de densité de 25 logements/hectare minimum, à 

l’échelle de chaque espace pris séparément (C1 et C2) 
 Npmbre de logements (minimum) : 22 logements 
 Opération d’ensemble unique à l’échelle de chaque 

espace pris séparément (C1 et C2), dès lors que les autres 
principes sont pris en compte (notamment en termes de 
mobilités) 

 L’espace C2 ne pourra être urbanisé qu’en relation avec 
l’urbanisation de l’espace C1 pour une question 
d’organisation des mobilités. Par ailleurs, une étude de 
raccordement au réseau des eaux usées du secteur C1 
devra être opérée, induisant un possible ajustement de la 
programmation C1/C2 (en termes de phasage dans le 
temps). 

 Typologies envisageables : individuel, individuel groupé, 
logements intermédiaires, petits collectifs 
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2.3 RUE FREDERIC CHOPIN / RUE DU PLANTIS FLEURIOT (SECTEURS D ET E) 

 

Secteur D : 
Mobilités : 
 Espace de stationnement mutualisé en entrée du site D, 

pour les nouveaux logements 
Aménagement : 
 Espace semi-privatif libre de toute circulation 

automobile, dans le prolongement de l'espace de 
stationnement mutualisé, permettant d’accéder aux 
logements les plus en retrait de la voie 

 Préservation d’un maximum d’arbres dans le cadre de 
l’aménagement d’ensemble 

Programmation : 
 Superficie : 0.24 ha 
 Réalisation de 4 à 5 logements supplémentaires 

minimum, dans le cadre d’une opération d’ensemble en 
une seule et même phase 

 Densité (indicative) : 16 à 20 logements/ha  

 

Secteur E : 
Mobilités : 
 Voie traversante, reliant la rue Frédéric Chopin et la rue 

du Plantis Fleuriot : les nouvelles constructions des sous-
secteurs E1 et E2 devront être directement desservies 
par cette voie 

Programmation : 
 Sous-secteur E1 :  

 Superficie : 0.25 ha 
 Réalisation de 2 logements supplémentaires 

minimum, dans le cadre d’une opération 
d’ensemble en une seule et même phase 

 Densité (indicative) : 16 logements/ha (y compris 
les logements déjà existants) 

 Sous-secteur E2 : 
 Superficie : 0.23 ha 
 Réalisation de 4 logements minimum, dans le 

cadre d’une opération d’ensemble en une seule et 
même phase 

 Densité (indicative) : 17 logements/ha 
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2.4 RUE VICTOR HUGO / RUE DE COLOGNE (SECTEUR F) 

 

Secteur F : 
Mobilités : 

 Voie traversante (desserte des lots depuis cette voie) 
 Maintien d’une possibilité d’accès vers les fonds de 

parcelle situés plus à l’ouest, depuis la voie de 
desserte interne 

Programmation : 
 Les sous-secteurs F1 et F2 pourront être réalisés sous 

forme d’une seule et même opération d’ensemble 
(éventuellement en plusieurs phases) ou de manière 
dissociée, dès lors que les autres principes sont pris en 
compte (notamment en termes de mobilités) 

 Sous-secteur F1 : 
 Superficie : 0.11 ha 
 Réalisation de 3 logements minimum, dans le 

cadre d’une opération d’ensemble en une seule et 
même phase 

 Densité (indicative) : 27 logements/ha 
 Sous-secteur F2 : 

 Superficie : 0.18 ha 
 Réalisation de 4 logements minimum, dans le 

cadre d’une opération d’ensemble en une seule et 
même phase 

 Densité (indicative) : 22 logements/ha 
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2.5 RUE JEAN COISCAUD (SECTEUR G) 

 

Secteur G : 
Programmation : 
 Superficie : 0.17 ha 
 Réalisation de 3 logements minimum, dans le cadre d’une 

opération d’ensemble en une seule et même phase 
 Densité (indicative) : 17 logements/ha 

 

 

G 


