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Avant propos 

Conformément au code de l’urbanisme (article L.123.1) les orientations d’aménagement détaillées dans le 
présent document constituent le volet opposable du projet d’aménagement et de développement durable. 

 

Les indications schématiques s’imposent aux projets d’aménagement sur les terrains concernées. 

 

Le présent dossier présente ces orientations d’aménagement sous la forme de propositions d’aménagement 
de zones à urbaniser du bourg et du Haut de la Côte. 

 

Le terrain de camping (zone Uc) est également concerné, pour le cas où les terrains exploités par celui-ci 
viendrait à changer d’affectation. 

 

Ces orientations sont opposables, c’est-à-dire que tout aménagement ou construction qui sera fait dans les 
zones concernées devra respecter les indications, et ne jamais compromettre la réalisation de ce projet à 
long terme. 

Interprétation des schémas 

Les schémas comportent certaines indications graphiques qu’il faudra impérativement respecter selon les 
prescriptions suivantes : 

Espace public à créer 

Les espaces publics à créer représentés sur les schémas représentent une emprise minimale qu’il 
conviendra de laisser libre et d’aménager. 

Voie à créer (tracé de principe) 

Les tracés de principe indiquent non pas l’emplacement précis où doit être construite la voie mais les 
liaisons qui devront exister à terme. L’emprise minimale indique la largeur de l’espace public et non pas 
celle de la chaussée. 

Carrefour à créer 

Les carrefours à créer indiquent l’emplacement approximatif où doit être réalisé le point de jonction des 
voies. Deux voies se faisant face doivent apparaître comme le prolongement directe de l’une et de l’autre. 

Cheminement piéton à créer (tracé de principe) 

Les tracés de principe indiquent non pas l’emplacement précis où doit être construite la voie mais les 
liaisons qui devront exister à terme. Il n’y a pas d’emprise minimale à prévoir. 
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Haie bocagère à préserver ou à créer 

Il s’agit de préserver les talus et leurs plantations dans la mesure du possible. Cela n’empêche pas de 
détruire une partie de la haie si cela est justifié par le passage d’une voie. L’entretien normal des haies est 
également permis. 

Les haies bocagères à créer doivent être composées d’un talus d’au moins 0,80 m de hauteur, planté 
d’arbres et d’arbustes d’essences locales. 

Orientation privilégiée 

Concernant le bourg, l’orientation des voies, parcelles et constructions à créer est imposée en cohérence 
avec l’environnement bocager. La rose des vents représentée sur le plan indique les directions que doivent 
adopter tous les éléments du projet, à 5 degrés près. 

Accès aux parcelles 

Certains secteurs font apparaître des indications concernant les accès aux parcelles : 

- accès obligatoire : les parcelles doivent impérativement prendre accès sur cette voie. 

- accès interdit : les parcelles ne doivent pas prendre accès sur cette voie. 

Alignement obligatoire 

Les constructions devront être implantées de manière à former un alignement le long de la voie. Le recul 
par rapport à la voie reste à préciser. 








