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Selon l’article L123-1, ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et 
opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, 
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
Ces orientations peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
Selon l’article L.123-5 du code de l’urbanisme : 
« Les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, la création des lotissements et l’ouverture 
des installations classées doivent être compatibles avec ces orientations d’aménagement ou leurs documents graphiques. » 

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un 
développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que dans les quartiers qui connaissent une évolution significative et sont donc 
facultatives.  
Les opérations de constructions ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-
à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied de la lettre. Par exemple, la commune peut prévoir un schéma des futures voies d’une 
zone à urbaniser, sans aller jusqu’à inscrire leur localisation précise par un emplacement réservé. Ceci permet d’organiser un quartier avec la 
souplesse nécessaire (cf. service après-vote de la loi UH/Ministère de l’Équipement).  
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Orientations d’aménagement et de Programmation n°1
Schéma de développement du hameau de Loubéjac
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Légende

Développement urbain

Voies nouvelles à créer : prévoir des
cheminements piétons

Liaisons piétonnes à créer

Regrouper les accès à la voie communale

Commerces à réhabiliter

Espaces publics à aménager

Espaces verts à créer

Végétation à conserver ou à planter

Fossés existants à conserver

Fossés à créer

Zone inondable

- soit par une piste mixte piéton et cycle
- soit par un trottoir

(au minimum 2 lots)
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Orientations d’Aménagement et de Programmation n°2
Schéma de développement du hameau de Léribosc
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Développement urbain à court terme

Voies existantes à aménager

Voies nouvelles à créer

Voie existante à aménager et à prolonger

Liaisons piétonnes à créer :

Regrouper les accès

Espaces publics à aménager

Espaces verts à créer

Végétation à conserver ou à planter

Fossés existants à conserver

Fossés à créer

- soit par une piste mixte piéton et cycle
- soit par un trottoir

Principe de voies de desserte continues
et pouvant être prolongées. Elles devront
être aménagées afin d’optimiser le foncier

Prolongement du chemin du Stade se
raccordant à la RD40.

Densité moyenne de 10 logements par ha
Hauteur des constructions : R à R+1



Les accès directs au chemin du Stade
devront être regroupés pour 2 lots minimum

Imposer un recul par rapport à la RD40
des constructions et des clôtures pour
préserver la visibilité au carrefour
RD40/chemin du stade

Elargissement d’environ 2 mètre de l’emprise du chemin
du Stade pour son aménagement et la réalisation d’un
cheminement piéton garantissant une continuité entre
les quartiers résidentiels et les équipements

Densité minimum de 10 logements par ha

Hauteur des constructions : R à R+1

PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE L’HONOR-DE-COS

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°3 - SECTEUR COLOMBIE 24/08/2018
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Densité moyenne de 10 logements par ha
Hauteur des constructions : R à R+1

PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE L’HONOR-DE-COS

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°4 - SECTEUR CANTEGREL

26/10/2018
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Lotissement
de la Mouline
Lotissement

de la Mouline3,2 ha3,2 ha

Les accès directs à la RD959 sont interdits.
L’entrée principale au futur quartier de
Cantegrel sera réalisé par le carrefour sud
du lotissement de la Mouline.

Voie principale du quartier
de Cantegrel

Aménagement d’un bassin
de rétention pouvant avoir une

fonction d’espace public.

Le prolongement de la voie ou des voies principales
doit être garantie en continuité de cette zone lors
d’un développement urbain à long terme.

La mixité urbaine est autorisée

Secteur mixte à vocation habitat
- commerces et services- artisanale

Aucun logement ne sera admis sur
la même parcelle qu’un bâtiment
artisanal

Aménagement d’un cheminement doux
garantissant une continuité avec la liaison
douce du coeur de Loubéjac
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