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I. PRÉAMBULE

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
permettent d’approfondir les orientations générales 
définies dans le P.A.D.D.

I.1. DÉFINITION JU-
RIDIQUE DES O.A.P

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010, rend ce document 
obligatoire à compter du 13 janvier 2011 et son contenu 
est codifié par les articles L.151-6 et L.151-7 du code de 
l’urbanisme.

££ ARTICLE  L.151-6

 Les orientations d’aménagement et de programmation 
comprennent, en cohérence avec le projet d’aménage-
ment et de développement durables, des dispositions 
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et 
les déplacements.

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.

££ ARTICLE L.151-7

Les orientations d’aménagement et de programmation 
peuvent notamment:

 1- Définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, notamment les conti-
nuités 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 plafon-
nement à proximité des transports prévu à l’article L. 
151-35.

I.2. DÉFINITION DES 
O.A.P. À L’ÉCHELLE 
DE PUÉCHABON

Le développement urbain de la commune s’organise 
exclusivement dans l’enveloppe des zones urbaines 
existantes, au sein du village. 

L’objectif des O.A.P. est d’accompagner le développe-
ment et l’intégration des nouvelles constructions ainsi 
que d’améliorer le maillage des déplacements, reposant 
aujourd’hui sur d’anciens chemins.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
de la commune sont :

 ¡ l’ «O.A.P. déplacements» visant à guider, dans une vi-
sion à long terme, les différentes interventions sur les 
voiries existantes, sur les compléments de stationne-
ment et de maillage qu’ils soient piétons ou voitures.

 ¡ l’ «O.A.P. Centre» visant à accompagner la réalisation 
d’une opération d’ensemble mixte (mêlant loge-
ments, équipement et espaces publics) en cohérence 
avec son environnement en termes de paysage, de 
déplacements, de gestion des eaux...

 ¡ l’«O.A.P. Biodiversité» visant à sensibiliser aux enjeux 
environnementaux de la commune et guider de meil-
leures pratiques pour les prendre en compte.
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II. O.A.P. 
DÉPLACEMENTS

La commune n’est pas compétente en transport public 
urbain. Elle n’est par ailleurs pas comprise dans un péri-
mètre de transport public urbain.

Aucun Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) n’existe 
sur son territoire. Cependant, la commune a souhaité, à 
travers son PLU, traiter la question des déplacements et 
des modes de transport.

££ OBJECTIFS 

 ¡ requalifier la traversée du village en particulier pour 
sécuriser les piétons et les parcours de part et d’autre, 
ce qui participera à réunir le village aujourd’hui coupé 
en deux par cette route dangereuse,

 ¡ créer une nouvelle sortie du village vers Aniane pour 
les automobilistes afin d’offrir une alternative à la 
traversée du village, 

 ¡ valoriser les parcours piétons et cycles existants en 
particulier le Coucourel comme lien transversal au 
village,

 ¡ développer de nouveaux cheminements entre les 
différents quartiers et les pôles de vie du village et les 
connecter cheminements piétons principaux,

 ¡ mettre en place de nouveaux espaces de stationne-
ment pour chaque type d’usager afin de valoriser 
le centre ancien en le libérant de la présence de la 
voiture, 

 ¡ poursuivre la requalification des rues du centre ancien.

Ce schéma doit à la fois guider l’action publique dans sa 
politique foncière et les travaux de voiries et chemine-
ments doux, mais aussi l’action privée qui doit intégrer 
les projets de création de voiries et/ou de liaisons 
piétonnes.  

Les aménagements projetés viseront à connecter entre 
eux les parcours existants. Ils seront effectués par des  
aménagements et élargissements de chemins existants, 
l’ouverture de nouveaux tronçons ainsi que des trottoirs.

Ces aménagements devront être accompagnés d’une 
signalétique à destination notamment des visiteurs et 
des touristes afin de rendre lisible le fonctionnement 
du village, de valoriser les éléments remarquables de la 
commune : GR 65, PR, circuit VTT, point de vue sur St 
Guilhem-le-Désert, Chapelle St Sylvestre, circulade et 
rues du village.... 

££ QUALITÉ PAYSAGÈRE DES TRAITEMENTS 

 > les aménagements auront des traitements sobres et 
pérennes,

 > les aménagements créés seront, autant que possible, 
accompagnés d’espaces de plantation et de végé-
talisation venant qualifier les parcours principaux et 
améliorer le cadre de vie des quartiers par l’ombrage, 
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 > les aires de stationnement seront implantées en 
dehors des voiries et présenteront un revêtement 
poreux (leur imperméabilisation est proscrite)  et 
seront accompagnés d’un traitement végétalisé.

 > en cas d’élargissement de voirie, les murs existants 
devront être soit maintenus, soit reconstruits si leur 
démolition est nécessaire,

 > les cheminements piétons seront poreux (leur imper-
méabilisation est proscrite) et accompagnés d’une 
ou deux bandes végétalisées pouvant être plantées 
représentant à minima 1/3 de la largeur de l’espace 
public,
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 ¡ déployer une offre de logements diversifiée et répon-
dant aux besoins de la population identifiés (petits 
logements, locatif dont social), 

 ¡ intégrer de nouvelles constructions avec une certaine 
densité tout en prenant en compte les qualités du 
site,

 ¡ penser les aménagements des espaces libres avec les 
usages et la gestion de l’eau. 

III.  O.A.P. CENTRE

Cette OA.P. .est centrale dans le projet de Puéchabon 
puisqu’elle concerne l’opération située sur l’ancien 
terrain de foot, portée par la municipalité. Elle est une 
réelle opportunité pour répondre aux besoins futurs, 
tout en améliorant l’existant.

££ OBJECTIFS

 ¡ étendre le centre du village vers les quartiers pavillon-
naires au travers d’un espace de mixité en mêlant 
logements, équipement et espaces publics au sein 
d’un quartier majoritairement résidentiel,
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pour le village,

 > Respecter les éléments intéressants de paysage et 
nécessaires à la biodiversité, tels que les masses 
boisées et les arbres isolés et les talus, murets et 
végétation constituant les terrasses,

 > Utiliser la trame verte et bleue comme structure du 
quartier et de ses espaces publics,

 > Respecter le fonctionnement hydraulique du site et  
sa topographie,

 > Favoriser un usage économe des espaces et une 
gestion raisonnée de la rétention d’eau,

 > Valoriser le clapas protégé au titre de l’ART. L 151-23 
du Code de l’Urbanisme,

 > Favoriser une gestion durable du secteur : produits 
phytosanitaires proscrits, fauche tardive,

 > Intégrer des abris reptiles dans le projet,

 > Créer un maximum de murets en pierre sèche non 
jointée ainsi que des haies épaisses et pluristratifiées, 
avec des essences locales, diversifiées et denses

££ DESSERTE

 > L’accès routier s’effectuera par une nouvelle voie 
créée en accroche au chemin du Cimetière et permet-
tant de réorganiser la circulation en sens unique place 
de l’Eglise,

 > De nouvelles circulations piétonnes permettront de 
rejoindre le Coucourel et le futur parc, 

 > Le stationnement sera renforcé avec de nouvelles 
places latérales chemin du Bois et un stationnement 
pour les visiteurs dans la Combe,

 > Le chemin du Cimetière sera requalifiée pour sécuri-
ser les piétons et réorganiser le stationnement.

££ ÉLÉMENTS DE PROGRAMME

 ¡ Surface des futures emprises bâties : 1,72 ha

 ¡ Emprise à maîtrise publique :

 — entre 12 et 17 logements
 — a minima 6 logements sociaux
 — 1 équipement public
 — 1 place

 ¡ Autres emprises : 17 logements/ha environ 

 ¡ Mixité programmatique en terme de typologie de 
logements

££ ORGANISATION URBAINE

 > Créer une greffe urbaine en lien avec l’existant, en 
particulier les équipements et les espaces publics 
existants et le point information du village,

 > Créer un espace central du quartier avec un futur 
équipement en lien direct avec un espace de ren-
contre qui prendra la forme d’une place arborée (la 
localisation de ces programmes est indicative),

 > Privilégier l’installation des activités en adresse aux 
espaces publics (parking remodelé, future place),

 > Pour atteindre une diversité de logements, les lots 
auront des tailles différentes et les formes urbaines 
seront variées (maison individuelle, maison accolée, 
petit collectif ou forme intermédiaire),

 > Favoriser un usage économe des espaces avec de   
nouvelles formes urbaines plus denses qui structurent 
l’espace urbain, des implantations bâties bioclima-
tiques et dans la pente,

 > Maintenir les vues Sud-Ouest/Nord-Est,

 > Hiérarchiser les espaces et permettre un rapport 
apaisé entre espace public et espace privé,

 > Mutualiser les espaces autant que possible (station-
nement, jardin, local...).

££ ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER 
ET ENVIRONNEMENTAL

 > Valoriser les caractéristiques paysagères fortes, en 
particulier la continuité écologique de la combe valo-
risée au travers du maintien d’une partie de la vigne 
et d’aménagements légers créant un parc paysager 
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IV.  O.A.P. 
BIODIVERSITÉ

Cette OAP bidoiversité a pour objectif d’accompagner 
le projet communal dans un objectif d’évitement et de 
réduction des impacts sur la biodiversité mais aussi de 
gain de biodiversité. 
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