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Les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

Cadre législatif et modalités d’application :  

Article L151-6 du CU : 

« 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.  
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 L151-7 du CU : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités 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 plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-
36. » 

Article R151-6 du CU : 

« 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 R151-7 du CU : 

« 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 
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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. » 

Article R151-8 du CU : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou 
de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 
d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires 
garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 
d'aménagement et de développement durables.  
Elles portent au moins sur :  
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 
d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 
secteur. » 

Article L152-1 du CU 

« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 
d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes 
au règlement et à ses documents graphiques. 
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les 
orientations d'aménagement et de programmation. » 
 
Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis 
de construire, d’aménager et de démolir ; et déclarations préalables.  

Contrairement au règlement, il est expressément prévu que cette opposabilité ne se 
manifeste qu’en termes de compatibilité (source GRIDAUH).  

 

 



Elaboration du PLU d’ALAIRAC 11 | OAP 3 /4 
 

Localisation des OAP 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haut du Moutin 
(zone AU) 

Vicario (zone AU) 

Fount Bieillo (zone 
AU) 

Laboual (zone AU) 

Sevely (zone U) 

Moulin (zone U) 
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Echéancier d’ouverture à l’urbanisation 

L’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones AU envisagé sur la commune est articulé de la façon suivante, sachant qu’en termes opérationnels 
le règlement fixe un taux de remplissage minimum de chaque zone pour déclencher l’aménagement de la suivante. Le taux de remplissage global 
moyen des OAP est de 65 %, avec une adaptation de ce taux en fonction des OAP : certaines ont un taux de remplissage inférieur à 65%, d’autres où 
il est supérieur à 65%. 

L’urbanisation de chaque secteur est conditionnée aux dispositions suivantes :  

o Haut du Moulin : une opération d’aménagement d’ensemble, 

o Laboual: une opération d’aménagement d’ensemble sur chaque tranche (A et B telles que délimitées dans les OAP) dès lors que 70 % 
minimum des autorisations d’urbanisme (permis de construire) correspondant à 70 % des logements minimum prévus dans l’OAP Haut 
du Moulin, ont été accordés, 

o Vicario: une opération d’aménagement d’ensemble dès lors que 60 % minimum des autorisations d’urbanisme (permis de construire) 
correspondant à 60 % des logements minimum prévus dans l’OAP Laboual, ont été accordés, 

o Fount Bieillo : une opération d’aménagement d’ensemble dès lors que 65 % minimum des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire) correspondant à 65 % des logements minimum prévus dans l’OAP Vicario, ont été accordés. 

 

 Secteur Echéance prévisionnelle Densité moyenne  
(Aménagements connexes 

compris : voies, réseaux, espaces 
verts, …) 

Surface 
totale 

aménagée 

Volume de logements 
attendus 

 

Haut du Moulin 2021/2022 13 logements/ha 1.1 ha 15 logements 
Laboual 2023/2024 11 logements/ha 2.4 ha 26 logements 
Vicario 2025/2026 16 logements/ha 0.6 ha 10 logements 
Fount Bieillo 2027/2028 12 logements/ha 1.3 ha 16 logements 



 1. Secteur « Haut du Moulin »
Mars 2021

COMMUNE DE ALAIRAC - OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

pour.une.ville.aimable



3pour.une.ville.aimable

1 - Situation

2 - Rappel des orientations - PADD

3 - Analyse et contexte

4 - Proposition d’aménagement

5 - Schéma de principe de l’OAP



4

0 100 m

1 - Situation

Le secteur du Haut du Moulin se situe au sud de la 
commune sur 1,1 hectares, à proximité du Chemin du 
Moulin, entrée sud du centre-bourg.

Le site faisant l’objet d’une OAP est caractérisé par des 
dents creuses dans un secteur habité desservi par une 
voie privée ayant une fonction d’usage partagée par 
plusieurs propriétaires et posant des problèmes au niveau 
de l’intersection avec le Chemin du Moulin.

Centre-bourg

Centre-bourg

Ch
em

in
 d

u 
M

ou
lin

1,1 ha
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2 - Les grandes orientations 

Les grandes orientiations préconisent dans le secteur de 
l’OAP Haut du Moulin le développement de l’urbanisation 
dans les dents creuses.

OAP Haut du Moulin

Des extensions urbaines dans les 
dents creuses ou à proximité du 
bâti existant, en alternance avec 
des coupures vertes

Extension urbaine spécifique 
(cimetière, équipements publics)

Tissu bâti
Ch

em
in

 d
u 

M
ou

lin

Limiter l’étalement urbain trop 
loin du centre-bourg et dans les 
collines du Malepère

Création de nouveaux bouclages 
entre les quartiers

Mise en relation des différents 
quartiers et des espaces non 
bâtis par des cheminements doux

0 100 m
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Carrefour accidentogène

Voie de desserte privée

Fossé en limite nord du site de l’OAP (depuis le Chemin du Moulin)
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3 - Analyse et contexte

Pente du terrain

Carrefour

Périmètre OAP

pente

vignes

vignes

vignes pente

0 100m

Ch
em

in
 d

u 
m

ou
lin
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4 - Proposition d’aménagement

Espaces publics

Voirie

Liaison viaire, accès principal

Aire de retournement

0 100m

AA’ Coupe de principe sur 
une voie principale

Trottoir Voirie Réseaux
(assainissement, pluvial)

espaces plantés

4.00

6.00

0.601.40

AA
’
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Éléments de paysage

Trame verte et plantations :
Chemin et espace public

Haie a créer

Alignement arboré a créer

Double Haies à planter et entretenir 
par les propriétaires en continuité 

de l’existant
3m de large

Double Haies 
à planter et 

entretenir par les 
propriétaires

5m de large

Trame verte à 
conserver et à 
valoriser

0 100m

espaces plantés
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Proposition d’implantation parcellaire et bâtie

Surface de 1,1 ha environ 
Exemple de 15 logements 
individuel sur parcelles de
650 à 850 m2 environ

Lots libres de surface variable entre 600 et 1 000 m2

Densité de l’OAP : 15 logements pour 1,1 ha soit 13 logements/hectare

0 100m
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Une image possible

0 100m
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5 - Schéma de principe de l’OAP

Passage des réseaux obligatoire pour 
l’assainissement et le pluvial

L’OAP sera réalisée sous la forme du schéma suivant.  
Elle prévoit une densité de 13 logements à l’hectare, soit 15 logements individuels.

15

15
5

10

Végétation à conserver, espace vert obligatoire

Création d’une haie 3m de large, plantée et entre-
tenues par le propriétaire ou l’aménageur
Création d’une double haie 5m de large, mise 
à distance des cultures agricoles (plantation et 
entretien par les propriétaires ou l’aménageur)
Création d’un alignement arboré le long de la 
voirie

Aire de retournement

Alignement du bâti à 80 % de la 
construction

Voirie en enrobé sur la partie circulée, tracé 
indicatif
Espace de stationnement et réservé à 
l’alignement arboré

Périmètre de l’OAP

Sens de faîtage pour 80 % du linéaire 
total du faîtage de la construction

0 100m

Espace public obligatoire, emprise et 
surface indicative



2 - Secteur « Laboual »
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COMMUNE DE ALAIRAC - OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

pour.une.ville.aimable
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1 - Situation

2 - Rappel des orientations - PADD

3 - Analyse et contexte

4 - Proposition d’aménagement

5 - Schéma de principe de l’OAP
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1 - Situation

Le secteur de Laboual se situe au nord-est de la commune 
sur 1,9 hectares environ, le long de la route de Lavalette 
(D211) et de l’avenue de la Malepère.
0,46 hectare pour le secteur plus au sud.

Centre-bourg

Ruisseau de Catufe

1.9 ha

0,46 ha

0 100 m

Centre-bourg

Avenue de la Malepère

Chemin de la colline

Route de Lavalette
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2 - Les Grandes orientations

Les grandes orientations préconisent dans le secteur de 
l’OAP Laboual le développement de l’urbanisation dans 
les dents creuses, en continuité du bâti existant.

Le but étant de limiter l’étalement urbain, la trame verte 
et bleue est un potentiel de coupure intéressant. Compte 
tenu de la pente et des points de vue, il est intéressant de 
conserver certains espaces dégagés.

Avenue de la Malepère

Chemin de la colline

Route de Lavalette

Ruisseau de Catufe

OAP Laboual

Des extensions urbaines dans les 
dents creuses ou à proximité du 
bâti existant, en alternance avec 
des coupures vertes

Mise en relation des différents 
quartiers et des espaces non bâtis 
par des cheminements doux

Des ouvertures visuelles à 
conserver

La trame bleue : un potentiel 
écologique et de coupure verte 
intéressante

Extension urbaine spécifique 
(cimetière, équipements publics)

Limiter l’étalement urbain trop 
loin du centre-bourg et dans les 
collines du Malepère

0 100 m
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Vue depuis la route de Lavalette (vers l’est)

Vue depuis l’avenue de la Malepère

Vue depuis le Chemin de la colline
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3 - Analyse et contexte

Ouverture sur le paysage, 
point de vue à valoriser

Connexions viaires

Connexion viaire possible

Carrefour dangereux à aménager

pe
nt

e
pente

périmètre OAP

talus

0 100 m
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Espaces publics

Voirie

Voirie double sens

Liaison douce obligatoire / Raccordement viaire possible

Espace public/trottoirs piétons

Espace vert

Tranche B

Tranche A

Aménagement du carrefour : plateau

4 - Proposition d’aménagement
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Éléments de paysage

Trame verte et plantations :

plantations existantes à conforter

alignement arboré à créer.
Création d’une double haie d’une épaisseur de 3m

alignement à conserver

Parc le long du 
ruisseau

Création d’un 
alignement 
le long de la 
voirie

espace vert public

Espace de rétention 
inclus dans un espace 

vert de 10m de largeur

Alignement de 
grands platanes à 
conserver

0 100 m
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Proposition d’implantation parcellaire et bâtie

Tranche B : env. 1,9ha
exemple 21 logements individuels

Tranche A : env. 4 600 m2

Soit  5 logements individuels sur parcelles 
de 850 à 950 m2

constructions en RDC seulement

Lots libres de surface variable entre 500 et 1 000 m2

Densité de l’OAP Tranche A : 5 logements en RDC uniquement pour 0,46 ha soit 11 logements 
à l’hectare 

Densité de l’OAP Tranche B : 21 logements pour 1.9 ha soit 11 logements à l’hectare

0 100 m
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AA’ Coupe de principe sur la route départementale D211 en regardant vers l’ouest

Tranche A

Tranche B

Coupe AA’

Alignement 
arboré

Bati en retrait 
de 15m par 
rapport au 
centre de la 
voirie

Route D211 Espace privé

2.00 m

15 m

Une image possible

0 100 m
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5 - Schéma de principe de l’OAP

Connexion viaire obligatoire, position indicative

Espace vert obligatoire, emprise et surface indi-
catives (10m minimum de largeur pour celui de la 
tranche B)

Haie de 3m minimum de largeur à créer, 
plantation et entretien à la charge du 
propriétaire ou l’aménageur
Plantation de végétation arbustive et arboré, 
d’essences locales
Création d’un alignement arboré 
le long de la voirie

Alignement arboré à conserver
Sens de faîtage pour 80 % du linéaire 
total du faîtage de la co nstruction

Espaces de rétention (bassins) possibles, 
position indicative

Liaison douce obligatoire, connexion viaire possible

Carrefour à aménager et à sécuriser

Périmètre de l’OAP

5

8
3

0 100 m

Tranche A
Constructions en rdc uniquement

Tranche B

15

0 100 m

L’OAP sera réalisée sous la forme d’une opération d’ensemble sur chaque tranche (A et B) 
conformément au schéma suivant.  
Elle prévoit une densité moyenne de 11 logements à l’hectare, soit 5 logements individuels dans la 
tranche A, 21 logements individuels pour la tranche B.

Espace public obligatoire, emprise et 
surface indicative



3. Secteur «Vicario»
Mars 2021

COMMUNE DE ALAIRAC - OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

pour.une.ville.aimable



1 - Situation

2 - Rappel des orientations - PADD

3 - Analyse et contexte

4 - Proposition d’aménagement

5 - Schéma de principe de l’OAP
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1 - Situation

Ce secteur de 0.64 Ha environ se situe au nord de la commune, 

en contrebas du centre bourg, bordé au nord par un chemin 

agricole existant, qui constitura l’accès aux futures parcelles. 

Les limites sud des parcelles sont constituées de haies végétales 

et d’arbres, représentant une qualité à préserver.

Centre-bourg

Ruisseau de Jouvénes

ch. des Savalous

chemin existant

lotissement Eloi Castel

route d’Arzens, D211

0 100 m

6 400m²
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2 - Les Grandes orientations

Les grandes orientations préconisent dans le secteur de 
l’OAP Vicario le développement de l’urbanisation dans les 
dents creuses, en continuité du bâti existant.

Le but étant de limiter l’étalement urbain, la trame verte 
et bleue est un potentiel de coupure intéressant. Compte 
tenu de la pente et des points de vue, il est intéressant de 
conserver certains espaces dégagés.

Route d’Arzens

Chem
in de C

as
tel

les

Chemin de Savalous

Limites de l’OAP

Des extensions urbaines dans les 
dents creuses ou à proximité du 
bâti existant, en alternance avec 
des coupures vertes

Mise en relation des différents 
quartiers et des espaces non bâtis 
par des cheminements doux

Des ouvertures visuelles à 
conserver

La trame bleue : un potentiel 
écologique et de coupure verte 
intéressante

Extension urbaine spécifique 
(cimetière, équipements publics)

Limiter l’étalement urbain trop 
loin du centre-bourg et dans les 
collines du Malepère

Ruisse
au de Catufe
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Vue depuis le site en regardant le lotissement existant 

Vue depuis l’angle du site dans le prolongement du Chamin des Savalous

vue sur vicario depuis le Nord du site
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agence torres borredon

3 - Analyse et contexte

Ouverture sur le paysage, 
point de vue à valoriser

Présence de végétations sur 
les limites du site

Connexion viaire
pe

nt
e

pente

OAP adjacente aux 
champs cultivés

0 50m

Chem
in de C

as
tel

les

Route d’Arzens

Chemin des Savalous

Ch
em

in
 d

e 
l’A

ra
go

nn
e
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Espaces publics

Création de voirie

Accès viaire obligatoire, position indicative

Espace public/trottoirs piétons

Liaison cheminements doux

Prolongement de la voirie existante

4 - Proposition d’aménagement

Aire de retournement

0 50m
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Éléments de paysage

Trame verte et plantations :

Haie et plantations existantes à conserver

Double haie de 5m à créer

Alignement arboré à créer.

Espace vert public

Alignement arboré le 
long de la voirie

Champ cultivé

fra
ng

e 
ur

ba
in

e 
bo

isé
e

Double haie de 5m de large  
minimum à créer en pro-

longement de l’existant

0 50m

Espace public/trottoirs piétons
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Proposition d’implantation parcellaire et bâtie

0 100 m

Tranche unique : environ 6 400m2

exemple 10 logements individuels 
sur parcelles de 500 à 550 m2

Lots libres de surfaces variables entre 650 à 750 m2

Densité de l’OAP : 10 logements pour 0,64 ha soit 16 logements/hectare



11pour.une.ville.aimable

AA’ Coupe de principe sur une voie principale

Tranche 2

Tranche 2

Tranche 1

TrottoirStationnementVoirieEspace vert

10 m 

2 m 1.5 m4.5 m2 m

Une image possible

0 50m

AA’ 
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Liaison douce obligatoire, position indicative

Alignement d’arbre à créer

Plantations existantes à préserver

Double haie de 5m de large minimum à 
créer dans le prolongement  de l’existante 
pour mise à distance des champs cultivées 
(plantation et entretien à la charge du pro-
priétaire ou de l’aménageur)

Création de voirie

Périmètre de l’OAP

5
5

Sens de faîtage pour 80 % du linéaire 
total du faîtage de la construction

0 50m

5 - Schéma de principe de l’OAP

L’OAP sera réalisée sous la forme d’une opération d’ensemble suivant le schéma suivant.  

Elle prévoit une densité de 16 logements à l’hectare, soit 10 logements individuels

Alignement du bâti, pour 70 % de la 
construction

Aire de retournement

10



 4 - Secteur « Fount Bieillo »
Mars 2021

COMMUNE DE ALAIRAC - OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

pour.une.ville.aimable



3pour.une.ville.aimable

1 - Situation

2 - Rappel des orientations - PADD

3 - Analyse et contexte

4 - Proposition d’aménagement

5 - Schéma de principe de l’OAP
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1 - Situation

Le secteur de Fount Bieillo se situe au nord du centre bourg 

en léger contrebas, sur 1.35 hectares, bordé à l’ouest par 

le chemin de Fount Bieillo et à l’est par la Côte des Pins. 

Au nord du site, le ruisseau de Jouvenès et sa ripisylve 

constitue une frange de nature intéressante à préserver.

Centre-bourg

Ruisseau de Jouvénes et 
ripisylve à préserver

Centre-bourg

Av de la Malepère

ch. de la Fount Bieillo

0 100 m

1.35 ha
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Les grandes orientations préconisent dans le secteur 
de l’OAP de Fount Bieillo, le développement de 

l’urbanisation dans les dents creuses.

Limite de l’OAP
Des extensions urbaines dans les 
dents creuses ou à proximité du 
bâti existant, en alternance avec 
des coupures vertes

Extension urbaine spécifique 
(cimetière, équipements publics)

Tissu bâti

Limiter l’étalement urbain trop 
loin du centre-bourg

Création de nouveaux bouclages 
entre les quartiers

Mise en relation des différents 
quartiers et des espaces non 
bâtis par des cheminements doux

Des ouvertures visuelles à 
conserver

La trame bleue: un potentiel 
écologique et de coupure verte 
intéressante

2 - Les grandes orientations 

0 100 m
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Chemin de fount bieillo

Plus bas sur le chemin de Fount Bieillo, proche du ruisseau

Depuis la côte des Pins, la pente est importante
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3 - Analyse et contexte 

Pente du terrain

Périmètre OAP

pente

pe
nt

e

pe
nt

e pe
nt

e

Ruisseau de Jouvenes

Rypisylve et ruisseau

champ cultivé

Végétation arbustive 
déjà présente

Connexions viaires

Côt
e d

es
 Pi

ns

Chem
in de Fount Bieillo
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4 - Proposition d’aménagement

Espaces publics

Voirie: voie double sens

Élargissement de la voirie existante de 1,5m

Liaison viaire, accès principal

Liaison viaire secondaire

Cheminement piéton et accès possible

Aire de retournement

0 100m



Éléments de paysage

Trame verte et plantations :
Chemin et espace public
Espace vert
Haie à créer

Alignement arboré à créer
Bassins de rétention

Double Haies à plan-
ter en continuité de 
l’existante

Double Haies à planter 
3m de large

Espace commun 
planté d’essences 

locales

Cléments de paysage

0 100m

Voie double sens
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pour.une.ville.aimable
agence torres borredon 

Proposition d’implantation parcellaire et bâtie

Îlot 1 : environ 2 500m2

Exemple de 5 logements 
individuels sur parcelles de
500 m2 environ

Îlot 2 : environ 2 000m2

Exemple de 5 logements 
individuels sur parcelles de
300 à 450 m2 environ

Îlot 3 : environ 2 800m2

Exemple de 6 logements individuels sur 
parcelles de 400 à 500 m2 environ

0

Implantation possible

Lots libres de surfaces variables entre 600 et 1 000 m2

Densité de l’OAP : 16 logements pour 1,35 ha soit 12 logements/hectare

100m
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Voie double sens

Plan masse du projet de l’OAP

Une image possible

Une image possible

0 100m
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Accès viaire obligatoire, position indicative

Liaison douce obligatoire, position indicative

Espace public obligatoire, emprise et 
surface indicative
Espaces de rétention (bassins) possibles, 
position indicative

Création d’un alignement arboré le long 
de la voirie

Plantation de haie, épaisseur de 3m 
minimum (plantée et entretenue par le 
propriétaire ou l’aménageur)

Alignement du bâti, pour 70 % de la 
construction

Voirie en enrobé sur la partie circulée, tracé indicatif, 
voie double sens.

Périmètre de l’OAP

Élargissement de la voie de 1,5m + mise en 
place des réseaux dans le cadre d’un PUP

10 m

10m d’espace public dont 
5m de voirie 

Sens de faîtage obligatoire parallèle à la 
voie  pour 80% de la totalité du faîtage

10 m

5 m

5 m

5 m

5 - Schéma de principe de l’OAP

L’OAP sera réalisée sous la forme du schéma suivant.  
 Elle prévoit une densité de 12 logements à l’hectare, soit 16 logements individuels

0 100m

Espace vert obligatoire, emprise et surface 
indicatives
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pour.une.ville.aimable



3pour.une.ville.aimable

1 - Situation

2 - Rappel des orientations - PADD

3 - Analyse et contexte

4 - Proposition d’aménagement

5 - Schéma de principe de l’OAP
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1 - Situation

Le secteur de Sevely se situe au nord du centre bourg, en 
contrebas de celui-ci, et a une surface de 0,43 hectares. 
Adjacent à la Cote des Pins, et en limite Ouest de la frange 
urbaine de la commune. Au Sud du site, le ruisseau de 
Jouvenès et sa ripisylve constituent une frange de nature 
intéressante à préserver. 

Centre-bourg

Ruisseau de Jouvénes et 
ripisylve à préserver

Centre-bourg

Av de la Malepère

Côte des Pins

0 100 m

0,43 ha
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Les grandes orientations préconisent dans le secteur de 
l’OAP de Sevely, le développement de l’urbanisation dans 
les dents creuses tout en contenant l’étalement urbain de la 
commune.

OAP Sevely
Des extensions urbaines dans les 
dents creuses ou à proximité du 
bâti existant, en alternance avec 
des coupures vertes

Extension urbaine spécifique 
(cimetière, équipements publics)

Tissu bâti

Limiter l’étalement urbain trop 
loin du centre-bourg

Création de nouveaux bouclages 
entre les quartiers

Mise en relation des différents 
quartiers et des espaces non 
bâtis par des cheminements doux

Des ouvertures visuelles à 
conserver

La trame bleue: un potentiel 
écologique et de coupure verte 
intéressante

2 - Les grandes orientations 

0 100 m
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Depuis la cote des pins

Au nord de l’OAP, la limite avec le tissus bati.

Autour du ruisseau, une large épaisseur arborée existe déjà.
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3 - analyse et contexte

0 50m

Rypisylve et ruisseau Stationnement et poubelles 
de trie sélectif

Champ cultivé

Ruisseau de Jouvenes

pente

pe
nt

e

pe
nt

e

Pente du terrain

Périmètre OAP

Côt
e d

es
 Pi

ns
Route d’Arzens
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4 - Proposition d’aménagement

Espaces publics

Voirie

Liaison viaire, accès principal

Chemin piéton et accès possible

Aire de retournement

0 50m



Éléments de paysage

Trame verte et plantations :
Chemin et espace public

Haie a créer 

Alignement arboré a créer

Double Haies à planter 
3m de large

Trame vert à 
conserver et à 
valoriser

Alignement 
arboré à créer

Éléments de paysage

0 50m

Espace vert arboré
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pour.une.ville.aimable
agence torres borredon 

Proposition d’implantation parcellaire et bâtie

Environ 2 800m2

Exemple de 7 logements 
individuels sur parcelles de  
350 m2 à 550 m2 environ

0 50m

Implantation possible

Lots libres de surfaces variables entre 500 et 800 m2

Densité de l’OAP : 7 logements pour 0,43ha soit 16 logements/hectare
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Plan masse du projet de l’OAP

Une image possible

Une image possible

0 50m

TrottoirStationnementVoirieEspace vert

10 m 

2 m 1.5 m4.5 m2 m

AA’ Coupe de principe sur une voie principale

AA’ 
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Orientation d’aménagement et de programmation

Accès viaire obligatoire, position indicative

Liaison douce obligatoire, position indicative

Espace vert obligatoire, emprise et sur-
face indicatives

Placette de retournement
Espace piéton et espace vert 

4m minimum de large en bordure de voirie 
départementale

Création d’un alignement arboré le long 
de la voirie. 

Création d’une haie de 3m de largeur 
minimum (plantée et entretenue par 
les propriétaires ou l’aménageur)

Alignement du bâti pour 80 % de la 
construction
Sur la départementale: 15m axe de la 
voirie.

Voirie en enrobé sur la partie circulée, tracé indicatif

Accès

Périmètre de l’OAP

Conservation et confortation de 
la végétation existante en bord de 
rivière

Sens de faîtage obligatoire parallèle à la 
voie  pour 80% de la totalité du faîtage

5 m
5 m

5 m

0 50m

L’OAP prévoit une densité de 16 logements à l’hectare, soit 7 logements individuels.

15 m
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Orientation d’Aménagement et de Programmation

pour.une.ville.aimable



3pour.une.ville.aimable

1 - Situation

2 - Rappel des orientations - PADD

3 - Analyse et contexte

4 - Proposition d’aménagement

5 - Schéma de principe de l’OAP
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1 - Situation

Le secteur du Moulin se situe au sud de la commune sur 
3 000m², à proximité du Chemin du Moulin, entrée sud du 
centre-bourg.

Le site faisant l’objet d’une OAP est caractérisé par des 
dents creuses adjacentes au cimetière et à un l’ancien 
Moulin. Elle est située très proche du centre bourg 
d’Alairac, et située le long du chemin du Moulin.

Centre-bourg

Centre-bourg

Ch
em

in
 d

u 
M

ou
lin

0,30 ha

0 100 m
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2 - Les grandes orientations 

Les grandes orientations préconisent dans le secteur de 
l’OAP du Moulin le développement de l’urbanisation 
dans les dents creuses. Sa proximité et avec le centre 
bourg est un atout.

OAP Haut du Moulin

Des extensions urbaines dans les 
dents creuses ou à proximité du 
bâti existant, en alternance avec 
des coupures vertes

Extension urbaine spécifique 
(cimetière, équipements publics)

Tissu bâti

Ch
em

in
 d

u 
M

ou
lin

Limiter l’étalement urbain trop 
loin du centre-bourg et dans les 
collines du Malepère

Création de nouveaux bouclages 
entre les quartiers

Mise en relation des différents 
quartiers et des espaces non 
bâtis par des cheminements doux

0 100 m
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Accès derrière le cimetière existant

Chemin du moulin

Le moulin adjacent à l’OAP - présence d’une végétation de Pin sur le site
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3 - Analyse et contexte

Connexions piétonne

Pente du terrain

Accès 

Périmètre OAP

Végétation 
présente sur 
le site

Cimetière

Végétation 

Vignes

Ruisseau de Jouvénes

pente

pe
nt

e

pe
nt

e

Ch
em

in
 d

u 
m

ou
lin

pente

0 100m
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4 - Proposition d’aménagement

Espaces publics

Voirie

Liaison viaire double sens à créer, accès principal

Liaison piétonne

Voirie double sens 
à créer

Voirie double sens à aménager à 
la place du chemin existant

0 100m

Chemin et espace public

Espace vert
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Trame verte et plantations :
Chemin et espace public

Haie a créer

Arbres  à conserver

Double Haies 
à planter 3m 
de large

Présence sur site de végétation 
arboré à conserver et à mettre  
en valeur 

Trame verte à 
conserver et

 à valoriser

Ripisylve à 
conserver

Éléments de paysage

Elements de paysage

0 100m

Espace vert
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Proposition d’implantation parcellaire et bâtie

Lots libres de surfaces variables entre 400et 550 m2

Densité de l’OAP : 5 logements pour 0,30ha soit 17 logements/hectare

Îlot 1 : environ 3 000m2

Exemple de 5 logements individuels 
sur parcelles de 400 à 550 m2 environ

Parcellaire

0 100m
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Plan masse du projet de l’OAP

Une image possible

Une image possible

0 100m
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5 - Schéma de principe de l’OAP

L’OAP prévoit une densité de 17 logements à l’hectare, soit 5 logements individuels

Accès viaire obligatoire, position indicative

Haie arbustive à créer 3m minimum de large
Plantés et entretenues par les privés ou 
l’aménageur
Arbres à conserver
Arbres à planter

Espace vert obligatoire, emprise et surface indicatives

Alignement du bâti à 80 % de la 
construction

Cheminement piéton et accès possible, 
position indicative

Voirie en enrobé sur la partie circulée, tracé 
indicatif

Accès

Périmètre de l’OAP

5

Sens de faîtage obligatoire pour 80% de 
la totalité du faîtage

Sens de circulation

0 100m
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