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Les orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, peuvent, en cohérence 
avec le PADD, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en 
œuvre, notamment 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. 

 

Pouvant prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics, mais aussi la typologie bâtie 
attendue sur certains secteurs, ces orientations intéressent le secteur d’extension 
urbaine sous forme organisée à vocation principale d’habitat  de La Baronnerie - 
Le Rocher. 

  

Ces principes « minimaux » d’aménagement ont un caractère opposable ; ils 
devront être respectés dans leur esprit et non au pied de la lettre (cf. art. L.123-5 
du Code de l’urbanisme).  

A titre d’exemple, lorsqu’une voie à créer est inscrite sur l’un des schémas de 
principe ci-après, son tracé n’est pas figé mais en revanche, le fait qu’elle relie une 
rue à une autre constitue un principe intangible. 

 

Ces orientations d’aménagement concernent dans le cadre de ce PLU des 
secteurs ouverts en tout ou partie à l’urbanisation dès l’approbation du PLU. Elles 
ont été en partie traduites réglementairement. 
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Le site à vocation dominante d’habitat de la Baronnerie 

Ce secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’à condition de s’inscrire dans une opération 
d’aménagement d’ensemble garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation. 

L’aménagement ne devra pas compromettre l’extension du site prévue à plus long terme vers le nord 
et placée en réserve foncière dans le cadre de ce PLU. A cette fin, les principes d’aménagement 
projetés sur l’ensemble du nouveau quartier sont figurés sur le schéma page suivante. 

Compte tenu du nombre de constructions projeté son raccordement au réseau collectif 
d’assainissement est obligatoire.   

Ce site n’étant pas équipé, sa viabilisation constituera un préalable incontournable à toute délivrance 
d’une autorisation de construire.  

L’ouverture à l’urbanisation du site est conditionnée à la sécurisation du débouché de la voie 
principale de desserte sur la RD147. Le principe de ce traitement devra être étudié avec les services 
du Conseil Général. 

Elle est également conditionnée à l'application de l'article L.123-2-b et d du Code de l'urbanisme : 
répartition imposée entre de l'habitat individuel classique, de logements intermédiaires et de 
logements de type collectif. Le programme de logement devra par ailleurs comporter un minimum de 
30% de logements à caractère social. 

♦ LES CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION 

Pour une meilleure compréhension du projet dans son ensemble, le schéma suivant présente les 
orientations d’aménagement retenues pour l’ensemble du futur quartier. Seules les orientations 
concernant le site de la Baronnerie, ouvert à l’urbanisation dans le cadre de ce PLU sont traduites 
règlementairement. 

 

♦ LES GRANDS AXES DE COMPOSITION 
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RD147 

boulevard de la Coquerie 




