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PREAMBULE (RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME) 
 

 
L’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme précise que « les travaux ou opérations doivent être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. » 
 
L 123-1-4 du Code de l’Urbanisme stipule que : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 
les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements. »  
 
« En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 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.  
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. «  
 
Les orientations d’aménagement du PLU peuvent se présenter sous la forme de schémas d’aménagement composés d’un texte explicatif et d’un document 
graphique qui fournissent les informations relatives à la compréhension des intentions d’aménagement. Elles peuvent être plus ou moins précises selon les 
degrés d’élaboration et d’encadrement du projet qu’il est souhaitable d’intégrer au PLU. 
 
Ces orientations traduisent les principaux choix arrêtés par la commune. Elles définissent un cadre permettant de maîtriser l’évolution de ces secteurs. 
Les principes seront à affiner lors d’études de faisabilité plus détaillées.  
 
Tout projet de construction ou d’aménagement devra d’une part être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation et d’autre 
part, conforme aux dispositions réglementaires du PLU. 

 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid


           
     

T-ZAC DES ETANGS – DESCRIPTION DU SITE ET ENJEUX D’AMENAGEMENT  
 

  
Source : Géoportail 

  

Description 
 
Le site des Etangs, localisé au nord de l’agglomération Dompierroise, a déjà 
été en partie urbanisé depuis les rues du Moulin et des Etangs dans le cadre 
d’opérations privées. Ce site, bénéficie d’une situation privilégiée : entre les 
secteurs des Etangs et la vallée de la Margerie 
 
Le périmètre du projet représente une surface d’environ 10 ha, délimitée 
comme suit : 

 au Nord : les berges des étangs (privatifs),  

 à l'Ouest : les berges de La Margerie,  

 au Sud-Est : la limite de l'urbanisation,  

 à l'Est : la rue des étangs et les lotissements existants.  
 
Enjeux 

 Limitation de l’étalement urbain : réduction de la taille moyenne des 
parcelles par rapport à ce qui s’est pratiqué sur la commune 
précédemment, 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols : réduction des largeurs de 
voiries et incitation à construire des maisons avec étage… 

 Valorisation du lieu : calage des espaces publics sur les courbes de 
niveau, mise en valeur des vues structurantes (ex : vallée, étangs…)… 

 Maîtrise de la place laissée à la voiture : réduction des emprises de 
chaussée, dissociation partielle du stationnement des résidents (sur la 
parcelle) ou totale (hors parcelle), organisation du stationnement 
visiteur par petites poches…, 

 Orientation des constructions préférentiellement au Sud et incitation à 
la compacité des constructions 
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T-ZAC DES ETANGS – ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
  

      

Zoom ilot A 
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T-ZAC DES ETANGS – DISPOSITIONS GRAPHIQUES

 

ZOOM ILOT A 
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T-ZAC DES ETANGS – DISPOSITIONS ECRITES 

 
Programme :  

 Périmètre OAP : 9.9 ha, 

 Programme : habitat et équipements 

 Densité brute* : 20 logements/ha minimum par opération d’aménagement d’ensemble, 

 Densité brute* : 24.5 logements/ha minimum sur l’ensemble de l’opération d’aménagement, 

 Typologie : logement individuel, groupé, intermédiaire et petits collectifs, 

 22 % de logements sociaux minimum sur l’ensemble du périmètre de l’OAP ou par opération d’aménagement d’ensemble.   

 30 % de logements sociaux minimum sur l’ensemble de l’opération d’aménagement 

 Habitat participatif 

 Parc de Tiny House 
 
*Calculée en tenant compte des espaces collectifs compris dans l’assiette de l’opération d’aménagement d’ensemble (voirie, espaces verts, ouvrages de récupération 
des eaux pluviales, …) et en excluant les zones humides, notamment en bordure ouest de la ZAC (vallée de la Margerie). En effet, cet espace participe à la fois à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants du futur quartier et à ceux du bourg (prolongement de la coulée verte aménagée de la vallée de la Margerie).  

 
Dispositions complémentaires au document graphique : 

 Valorisation des façades sur la vallée de la Margerie par la création d’un front bâti harmonieux et d’une transition paysagère soignée, 

 Couture urbaine cohérente avec les quartiers pavillonnaires existants, pour « clore » cette lisière du bourg sur la vallée de la Margerie, 

 R+1 à R+2 possibles Hauteur des constructions : rez-de-chaussée à R+3,   

 Insertion douce du bâti dans la pente afin de minimiser les déblais/remblais et ne pas dénaturer le paysage,  

 Optimisation recherchée de l’ensoleillement des logements et des jardins privatifs. 

 Gestion durable de l’eau : 
o Gérer les eaux pluviales, le plus souvent possible, de façon aérienne (noues de stockage ou de transit longeant les courbes de 

niveaux existantes…), 
o Intégrer au paysage et aux espaces de loisirs (jeux, détente…)  l’ensemble des zones de rétentions végétalisées avec des plantes 

adaptées au milieu, 
o Proposer des solutions minimisant la maintenance. 

 Continuités douces entre les quartiers à créer ou à conforter. 
 


