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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 le 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, peuvent 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. 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.  

 

 

  
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été définie dans le cadre du PLU de la commune d’Ongles. Elles a pour but de garantir un développement urbain dans le 
cadre des objectifs de développement définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
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LOCALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le  site d’OAP se situe au nord du village, à proximité des extensions pavillonnaires moins denses. D’une superficie d’environ 8 400 m², ce secteur est situé à proximité du hameau de 
Forestage, lieu emblématique de la présence des harkis au sein du village. Afin de diversifier l’offre en logements sur le territoire,  des logements individuels pourront être produits 
sur ce secteur. 
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DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR ET PATRIMOINE FONCIER 
 
  Document d’urbanisme en vigueur  

Le  site de projet est situé dans des zones « AU », dites «  à urbaniser ». Il se 
trouve en dehors de l’enveloppe urbaine et représentent une extension, 
toutefois, ils sont en continuité immédiate de l’urbanisation existante, en 
accord avec la loi Montagne. 

Ce secteur est à vocation d’habitat et son aménagement est conditionné à la 
compatibilité avec les principes de l’OAP. 

Les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif sont 
disponibles au droit de la zone. Ils pourront desservir l’ensemble des 
nouvelles constructions. 

 

Patrimoine foncier 

- La zone 1AU se développe sur six parcelles : 

 La parcelle B737 entièrement 

 Les parcelles B851, B849, B738, B522 et B523 de manière partielle 
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OAP– ZONE D’EXTENSION AU NORD DU VILLAGE  
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 
 

 
 
 
 
 
 

Le périmètre de l’OAP se trouve en continuité de l’enveloppe urbaine existante. Il est situé à proximité du quartier pavillonnaire et résidentiel qui s’est développé, ces dernières 
décennies, au nord du noyau villageois. Ce quartier est composé de maisons individuelles d’un étage maximum. La densité de logements y est faible (7 logements par hectare), les 
habitations sont implantées sur des terrains d’une superficie moyenne de 1 500 m². A l’est, on trouve des terres agricoles exploitées. Enfin, le secteur de projet fait partie intégrante 
du vaste espace naturel qui se déploie au nord du village. Le sol y est rocailleux et la végétation peu abondante. On retrouve de la pelouse sèche, des arbustes et quelques arbres. 
Seul un champ d’olivettes, que la commune souhaite protéger, est présent à l’est et a été identifié comme un « Espace Vert à Protéger » dans le cadre du PLU. Il s’agit d’un site 
anciennement urbanisé puisqu’il se trouve, en partie, sur les ruines du hameau de Forestage, ancien village des harkis. La commune souhaite conserver et protéger la partie nord des 
ruines, en dehors du périmètre de l’OAP. La commune détient presque la moitié des parcelles concernées par le projet d’aménagement, sur la partie est essentiellement.  

Concernant les voies et accès autour du site de projet, on peut identifier un axe principal. Il s’agit du chemin de la Peyroux, puis de la petite Grillère, qui dessert le secteur de projet 
sur sa limite ouest. Cette voie permet de faire la liaison entre le centre du village, ses équipements et ses services (école élémentaire, stade, mairie etc.) et les quartiers résidentiels 
situés plus au nord. Ce chemin est aussi l’accès direct aux deux groupements de constructions identifiés au nord-ouest du village : Les Bisques et Saint-Sargues. Concernant les 
réseaux, ceux d’eau potable et d’assainissement collectif sont présents à proximité du secteur de projet. 

Enfin, en ce qui concerne le paysage, deux éléments sont à prendre en compte dans le cadre de l’urbanisation de ce secteur.  Le site se trouvant sur les hauteurs du village, les cônes 
de vues avec le grand paysage sont pluriels et ils doivent être intégrés au projet. En effet, le secteur est visible depuis le site de Vière mais aussi depuis le village, situé en contrebas. 
L’insertion paysagère des futures constructions devra donc être réfléchie afin que les impacts visuels depuis le village et le site de Vière soient limités voire inexistants. Aussi, les 
constructions doivent s’adapter au terrain sur lequel elles se développent. L’OAP se trouve sur un terrain relativement accidenté avec la présence d’une pente nord/sud. Les terrasses 
naturelles existantes pourront être le socle pour y développer les habitations. 

  
Occupation du sol Réseaux, voirie et desserte Paysage et environnement 

Superficie de la zone : 8 400 m² 

Zone du PLU : 1AUb 

Occupation du sol : terrain rocailleux comprenant quelques ruines de l’ancien village des harkis (hameau de Forestage) et des éléments de végétation 
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Principes de composantes urbaines 

Le double objectif de cette opération d’aménagement est de répondre aux besoins de la population actuelle et future et de diversifier 
le parc de logements, en accord avec les principes de la Loi Montagne. 

En parallèle des habitations de type maisons villageoises proposées dans le centre du village, sur ce secteur, la commune souhaite 
varier l’offre en logements. Le but ici est de réaliser une greffe par rapport au quartier pavillonnaire existant en préconisant la 
construction de maisons individuelles. La capacité d’accueil du secteur sera mesurée et correspondra aux besoins en logements utiles 
pour le développement de la commune.  

Sur ce secteur d’environ 8 400 m², une densité « brute » moyenne de 10 logements par hectare sera préconisée. A titre indicatif, ce 
sont environ 8 logements qui pourront être produits sur ce secteur. 

L’urbanisation du secteur pourra être réalisée dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. 

Les constructions ne devront pas dépasser un étage maximum et les caractéristiques traditionnelles de l’habitat seront conservées. 

 

Principes d’insertion paysagère 

Afin de garantir l’intégration des constructions à leur environnement, les caractéristiques topographiques du terrain doivent être intégrées au projet. 

En effet, le terrain présente une pente Nord/Sud. Les logements devront donc s’adapter et épouser le dénivelé qu’offre le site de projet. Le quartier devra se développer selon un 
principe d’urbanisation en terrasse en respectant les trois niveaux existants. Aussi, les lignes de faîtage des constructions devront être parallèles à la pente, selon une orientation 
Nord-Ouest/Sud-Est, afin d’épouser la topographie du site.  

Aussi, les impacts visuels liés à la présence des cônes de vue entre le site de projet et le village ou le site de Vière doivent être limités. C’est pour cela que les plantations existantes 
(oliviers et chênes) devront être, de préférence, conservées ou déplacées. La ou les opérations d’ensemble devront identifier les principaux chênes et oliviers remarquables sur le 
périmètre. L’implantation des bâtiments devra permettre de conserver, déplacer ou remplacer les arbres identifiés. Par ailleurs, la définition d’un « Espace Vert Protégé » concernant 
le champ d’olivette au sud-est du site va dans ce sens. 

Enfin, les plantations réalisées dans le cadre de l’opération devront correspondre à des essences locales.  

 

Principes d’accès et de déplacement 

L’accessibilité au quartier se fera selon un principe de deux accès motorisés, depuis le chemin de la Petite Grillère, sur la limite ouest du secteur de projet. Ces derniers permettront la 
création de deux voies de desserte interne au quartier. 

Le premier accès sera situé au nord et permettra la desserte des constructions situées sur la partie haute du site à enjeux. La commune souhaite implanter un emplacement réservé 
sur ce chemin, qui est aujourd’hui privé, afin de garantir l’accès au futur quartier. 

Le second accès se trouve au sud et débouche sur un chemin communal existant. Ce dernier permettra la desserte des logements situés sur la partie sud du secteur. Aujourd’hui sous-
dimensionné, ce chemin devra connaître quelques aménagements afin de soutenir le futur trafic.  

ELEMENTS DE PROGRAMMATION 

 

Superficie de la zone : 8 400 m² 
 

Vocation de la zone : Habitat 
 

Typologie d’habitat préconisée :  
Habitat individuel de type pavillonnaire, 
en R+1 maximum 
 

Densité de bâti « brute » moyenne 
préconisée :  
10 logements par hectare 
 

Potentiel d’urbanisation indicatif :  
8 logements environ 
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Eléments de programmation 


