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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE (LE CONTENU, LA FORME ET LES EFFETS DES OAP)  
    

Contenu 
 

L’article R151-6 du Code de l’Urbanisme précise que 
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. 
 
Forme 
 
Les OAP peuvent prendre la forme de principes 
d’aménagement sous forme graphique (schéma 
d’intention) et/ou écrites. Conformément à l'article 
R151-10, le périmètre des quartiers ou secteurs 
auxquels ces orientations sont applicables, est 
délimité dans le règlement graphique du PLU sous la 
forme d’une trame hachurée en orange. Le 
règlement écrit fixe parallèlement les conditions 
d’occupation des sols, dans les secteurs soumis aux 
OAP.  
 
Effets 
  
Les OAP sont opposables aux autorisations du sol ou 
aux opérations d’aménagement, dans une relation 
de comptabilité. Les opérations d’urbanisme 
projetées ne doivent pas remettre en cause les OAP. 
Elles laissent une certaine liberté d’expression aux 
futurs projets pour tenir compte des contraintes 
opérationnelles et économiques 
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/ DESCRIPTION DU SITE ET DES ENJEUX 

Description 

Le site est en accroche au Nord du bourg de Saint Christophe du Ligneron dans la continuité 
du tissu pavillonnaire existant. Il représente une superficie d’environ 6,9 ha. Il y est prévu 
d’accueillir du logement sous forme de lots libres de construction, de logements individuels 

groupés et de petits collectifs (logements superposés). 

 

Enjeux 

Le projet devra : 
 Valoriser les vues sur l’église et les ouvertures sur le grand paysage, 
 Mettre en valeur la trame verte et bleue (arbres, haies et boisements), 
 Travailler la transition avec le paysage agricole attenant et avec le quartier d’habitat 

existant, 

 Désenclaver le quartier et favoriser les déplacements doux, 
 Optimiser le foncier disponible, 
 Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins de la population.  

 
 

 

LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

Plan de situation du secteur de la Brosse (source : Géoportail) 

Plan du périmètre opérationnel du secteur de la Brosse (source : Géoportail) 
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LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

> Zonage PLU :  1AUh 

/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Déplacements 

- Créer des voies interquartiers entre 

le Nord et le Sud du projet depuis la 

rue des Marguerites et la rue du 

Puits Chalon vers le Chemin de la 

Grande Brosse.  

- Créer des cheminements piétons 

pour connecter l’Est et l’Ouest du 

site aux quartiers environnants, en 

site propre et/ou voie partagée.  

- Veiller dans la composition urbaine 

du quartier à valoriser les vues sur 

l’église de Saint Christophe du 

Ligneron : s’appuyer sur les 

possibilités de perspectives cadrées 

sur l’édifice dans la conception du 

maillage viaire.  

 

> Légende 

Vue sur l’église à valoriser  
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LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

> Zonage PLU :  1AUh 

/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Affectation des sols 

- Superficie : environ 6,9 ha 

- Programme : habitat 

- Nombre de logements : 136 unités 

minimum dont 22 locatifs sociaux 

minimum et 7 accessions sociales 

minimum.  

 

 

 

> Légende 
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LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

> Zonage PLU :  1AUh 

/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Trame verte et bleue 

- Superficie : environ 6,9 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Légende 
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LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

Clôtures sous forme de murets 

/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Ambiance urbaine et paysagère 

 

1 ou 2 courées piétonnes seront créées 

dans l’opération d’aménagement 

pour varier les ambiances (maisons de 

bourg, aire de détente, placette 

urbaine, plantations…) et promouvoir 

les espaces de rencontre et de 

convivialité. Dans ces courées 

piétonnes aux ambiances de hameau, 

les constructions privilégieront 

l’alignement aux espaces publics 

(maisons, clôtures).  

/ Croquis à titre illustratif d’une courée piétonne 

Maison de bourg à l’alignement 

Placette piétonne et plantée 
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/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Espace public (espaces verts) 

 

Les espaces publics verts seront traités avec un soin 

particulier. 

 

Ainsi, la qualité d’insertion paysagère des bassins de 

rétention, nécessaires à la récupération des eaux 

de pluie, devra être garantie par la création de 

larges noues paysagères (enherbement, bosquets, 

arbres…) à pentes douces sur lesquelles pourront 

venir se greffer des espaces de détente (mobiliers 

de repos, …) et des cheminements doux à l’usage 

des riverains.  

 

Les espaces verts de loisirs devront rechercher :  

• La compatibilité avec les exigences de 

protection des zones humides existantes,  

• Une écriture architecturale sobre et champêtre 

des aménagements et équipements projetés 

(aires de jeux, cheminements, jardins partagés) 

• La valorisation de la convivialité et de la 

rencontre pour les futurs habitants du quartier.  

 

 

 

LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

/ Exemples à titre illustratif d’insertion paysagère des ouvrages de régulation des eaux de pluie  

/ Exemples  à titre illustratif de traitement paysager des espaces verts 
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/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Espace public (traitement des voiries) 

 

 

 

LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

4 ,60 m 1,60 m 3,00m 

Voie double sens - enrobé Bande béton balayé Noue 

Voie 

principale à 
9,00 m 

Voie 

principale à 
7,00 m 

/ Profils à titre illustratif de traitement des voiries 

Bande piétonne 

/ Exemple à titre illustratif de valorisation de la vue sur l’église 

/ Exemple à titre illustratif de valorisation de la vue sur 
le boisement en frange ouest  du quartier 

noue 

Eglise 

noue 
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LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

/ Profils à titre illustratif de traitement des cheminements 

/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Espace public (traitement des 

cheminements doux) 

Les cheminements doux seront 

accompagnés d’un traitement paysager 

soigné (plantation d’arbres, massifs 

plantés).  
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/ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

 

> Implantations des constructions  

Afin d’optimiser l’espace au sein du projet, de créer des ambiances plus urbaines et de valoriser les jardins privatifs en fond de 

parcelles, les bâtiments s'inspireront des principes d’implantation des maisons de bourg en centre-bourg (accroche sur voie 

publiques et sur au moins une limite séparative).  

 

Dans le cas d’une opération de logements individuels groupés, l’implantation en décalé des constructions sera possible, avec 

création d’une cour jardin végétalisée en façade sur rue, pour favoriser l’intimité des espaces privatifs et diversifier les ambiances 

urbaines.  

 

LE SECTEUR DE LA BROSSE 
    

/ Croquis illustratif d’implantation des constructions sur parcelles privées 

Parcelle privée 

Cour jardin 

Parcelle privée 


