Modification simplifiée n°1
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation
du conseil communautaire en date du 11/03/2020

Préambule

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont une des
pièces constitutives du dossier de Plan Local d'Urbanisme (PLU). Elles
exposent la manière dont la collectivité souhaite aménager ou restructurer
des quartiers ou des secteurs de son territoire.
Etablies dans les respect des orientations générales définies au Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), elles sont
constituées d'un document graphique et/ou écrit qui prend généralement la
forme de schémas d'aménagement. Les OAP sont opposables aux
autorisations d'occupation du sol et aux opérations d'aménagement qui
doivent être compatibles avec elles.
Les OAP constituent un outil clé d'encadrement et de maîtrise du
développement ou du renouvellement urbain dans les secteurs à enjeux du
territoire.
Ces orientations d'aménagement et de programmation :
- En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les
actions 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. Elles peuvent 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. Elles peuvent
comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de
schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics.

- En ce qui concerne l'habitat, définissent les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en
logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées en assurant (…) une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Elles tiennent
lieu de programme local de l'habitat tel que défini au code de la
construction et de l'habitation (CCH) ;
- En ce qui concerne les transports et les déplacements,
définissent l'organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles
tiennent lieu de Plan de Déplacements Urbains tel que défini par
la loi de 1982 d'orientation des transports intérieurs.

La commune d’Allex est concernée par 4 OAP :
- une OAP sur la zone 1AUa , à vocation résidentielle, jouxtant la
MARPA,
-une OAP sur la zone Uba, secteur Barnaire,
- une OAP sur la zone 1AUb,
- une OAP sur la zone Ucbr,
-une OAP sur la zone 1AUx, à vocation d’activité économique.
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Afin de répondre aux besoins en logements sur le territoire communal d'Allex, et de limiter la consommation de terres agricoles cultivées ou d'espaces naturels, la commune prévoit d'encadrer
l'urbanisation pavillonnaire, d'un espace interstitiel de la tache urbaine d'une superficie d'environ 1.97 ha. Le site d'urbanisation future à court terme est accessible depuis la D93A via la montée du
Canal, et le chemin du canal (au sud). Il sera urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires. Ce sont environ 19 700 m² qui seront disponibles pour une urbanisation
sous forme d'habitat individuel (similarité avec la forme urbaine environnante et préservation du paysage) d'une densité moyenne de 15 logements / ha soit un31potentiel de 31 logements individuels
sur des parcelles moyennes de 500 m². 25% des logements produits devront être des logements locatifs sociaux.

5

6

7

