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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION - 03

Contexte réglementaire des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
qui viennent le compléter sont établis conformément au code
de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) est soumis au régime des
« PLU-Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi
Grenelle II). Cette loi modifie les objectifs et les moyens d’action
des PLU. Les OAP sont obligatoires et doivent être établies dans
le respect des orientations générales définies dans le PADD,
document n°3 du PLU, conformément à l’article L151-2 du code
de l’urbanisme.
Les dispositions relatives aux Orientations d’Aménagement et de
Programmation sont mentionnées dans l’article L.151-6 et L.151-7
du code de l’urbanisme qui stipule que :
" Les orientations d’aménagement et de programmation
comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement
et de développement durables, des dispositions portant sur
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent
notamment :
1° 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 ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de
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réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la
réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la
qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité
des transports prévus aux articles L. 151-35 et L. 151-36. "
Conformément à l’article L. 152-1 du même code de l’urbanisme,
les orientations d’aménagement et de programmation sont
opposables ; ceci dans une relation de compatibilité, c’est-à-dire
que ces dernières ne doivent pas aller dans le sens contraire des
orientations définies mais doivent contribuer, à leur façon, à les
réaliser : «L’exécution par toute personne publique ou privée
de tous travaux, constructions, aménagements, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols et ouverture
d’installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents
graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles,
lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de
programmation.»
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION -
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Objectifs des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le projet de PLU définit deux types d’Orientation d’Aménagement
et de Programmation selon les enjeux et les objectifs des secteurs
concernés par les OAP :

Le projet de PLU comporte ainsi cinq Orientations d’Aménagement
et de Programmation dont :
4 OAP sous forme de «schémas d’aménagements» :

Dans la zone d’urbanisation future (secteurs AUa et AUb1),
les OAP prennent la forme de schéma d’aménagement et
précisent le bouclage viaire. L’objectif est ici de définir une
capacité suffisante du réseau viaire pour que le terrain puisse
être convenablement desservi au regard des constructions
futures.
Dans le secteur Ns2 spécifique au Secteur de Taille et de
Capacité d’Accueil Limitées du Relai St-Ser, l’OAP permet de
définir une zone d’implantation des constructions autorisées
et les éléments paysagers à préserver et/ou mettre en valeur.
L’objectif est ici que le projet soit intégré dans le grand
paysage et prenne en compte les éléments.
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Schéma d’aménagement n°1 : Quartier Moulin de Mouriès
Schéma d’aménagement n°2 : Quartier Passe le Temps
Schéma d’aménagement n°3 : Chemin de la Pallière
Schéma d’aménagement n°4 : Quartier des Ferrages

1 OAP dite «de secteur» :
Secteur n°1 : Relai de Saint-Ser
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OAP

sous forme de
Schémas d’Aménagement
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1 .1

Quartier Moulin de Mouriès

Le site : localisation
Le secteur est situé dans l’enveloppe urbaine de Puyloubier, dans le
quartier du Moulin de Mouriès. On accède aujourd’hui au terrain par
une voie rurale existante connectée à l’avenue d’Aix (RD57) et qui
dessert les habitations du quartier en longeant le vignoble.
Cave
Coopérative
RD17-Avenue Cézanne

L’espace concerné par l’OAP est aujourd’hui planté en vignes et bordé
au Nord et à l’Ouest par des boisements indigènes.

Les principaux enjeux

RD

57-
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ed
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Le projet consiste à ouvrir à l’urbanisation le terrain en cohérence
avec l’environnement urbain alentour et la typologie d’habitat
existant dans ce secteur : habitat individuel correspondant à un tissu
pavillonnaire moyennement dense (zone UD).
La desserte interne du site présente des lacunes. Les voies existantes
aboutissent le plus souvent en impasse. La définition d’un bouclage
viaire cohérent est donc l’enjeu principal de ce secteur.
Le projet devra également prendre en compte les voies douces
existantes à l’Ouest du secteur permettant de relier le chemin
d’Angelin au chemin du Moulin de Mouriès.
La proximité des habitations permet de faciliter le raccordement aux
différents réseaux existants à la périphérie immédiate du terrain.
D’un point de vue paysager, il est important d’insérer le bâti en retrait
des boisements existants afin qu’il soit intégré dans le paysage rural
environnant.
PLU Puyloubier - Mars 2017
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Les principes d’aménagement
N

Définir un tissu urbain en continuité de
la morphologie urbaine existante
Les constructions nouvelles devront
respecter la typologie des constructions
existantes : habitat individuel de moyenne
densité en R+1 maximum.

Organiser la trame viaire pour mailler
le site
Les constructions projetées doivent être
convenablement desservies au regard
du trafic futur et des caractéristiques
des voies nécessaires pour répondre aux
exigences de la défense contre l’incendie,
de la sécurité et de la protection civile.
Un accès en continuité du chemin existant
devra être aménagé. Il sera en sens unique
et contournera le terrain afin d’éviter les
voies en impasse.
Il convient d’aménager la liaison piétonne
Nord-Sud permettant la connexion entre la
RD12 et la RD57.

Valoriser la trame végétale et les
perspectives
L’ensemble des constructions devra
s’intégrer dans le paysage environnant.
Pour cela, le boisement existant devra être
conservé au Nord et à l’Ouest du secteur
d’implantation du bâti.
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1 .2

Quartier Passe le Temps
Le site : localisation
Le secteur est situé dans l’enveloppe urbaine de Puyloubier, dans le
quartier Passe le Temps. On accède aujourd’hui au secteur par une
voie rurale existante (ch. Passe le Temps) et des voies privées (ch. des
Vignes et impasse des rouges-gorges) connectées à l’avenue Antonin
Mallet et l’avenue du 8 mai 1945 (RD57d). Ces voies desservent les
habitations existantes du quartier et se terminent en impasse.
L’espace concerné par l’OAP comprend aujourd’hui deux secteurs.
Un premier secteur planté en vignes et un second en friche et bordé
au Nord-Est par des boisements indigènes. La topographie du site est
fortement marquée.

Equipements sportifs

de la Pallière
hemin
RD57 c

Les principaux enjeux
Le projet consiste à ouvrir à l’urbanisation le terrain en cohérence
avec l’environnement urbain alentour et la typologie d’habitat
existant dans ce secteur : habitat individuel correspondant à un tissu
pavillonnaire moyennement dense (zone UD).
La desserte interne du site présente des lacunes : les voies existantes
aboutissent en impasse. La définition d’un bouclage viaire cohérent
est donc l’enjeu principal de ce secteur mais la forte déclivité du
secteur rend impossible toute connexion Nord-Sud.

Cimetière

Le projet devra également prendre en compte les voies douces
existantes et notamment le chemin de la Trésorière.
La proximité des habitations permet de faciliter le raccordement aux
différents réseaux existants à la périphérie immédiate du terrain.
RD57d
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D’un point de vue paysager, il est important d’insérer le bâti en retrait
du boisement existant afin qu’il soit intégré dans le paysage rural
environnant et de ne pas impacter la perspective depuis la RD 57d.

OAP - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT N°2 : QUARTIER MOULIN DE MOURIÈS -
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Les principes d’aménagement
Définir un tissu urbain en continuité de
la morphologie urbaine existante
Les constructions nouvelles devront
respecter la typologie des constructions
existantes : habitat individuel de moyenne
densité en R+1 maximum.

Organiser la trame viaire pour mailler
le site
Les constructions projetées doivent être
convenablement desservies au regard
du trafic futur et des caractéristiques
des voies nécessaires pour répondre aux
exigences de la défense contre l’incendie,
de la sécurité et de la protection civile.
Un accès en continuité du chemin existant
devra être aménagé.
Le projet devra permettre le maillage
des voies douces en connectant le site
au chemin rural de la Trésorière afin de
créer une liaison douce directe avec les
équipements sportifs communaux situés
plus au Nord.

Valoriser la trame végétale et les
perspectives
L’ensemble des constructions devra
s’intégrer dans le paysage environnant.
Pour cela, le boisement existant devra
être conservé au Nord-Est du secteur
d’implantation du bâti.
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1 .3

Chemin de la Pallière
Le site : localisation
Le secteur est situé dans l’enveloppe urbaine de Puyloubier, au Nord
du quartier Passe le Temps, le long du chemin de la Pallière. Ce chemin
ne dessert cependant pas directement le terrain qui est desservi
uniquement par le Sud via l’avenue Antonin Mallet et l’impasse des
roitelets. Ces voies desservent les habitations existantes du quartier
et se terminent en impasse.
L’espace concerné par l’OAP est aujourd’hui planté en vignes et bordé
au Nord et à l’Est par des boisements indigènes. Le terrain est situé en
contrebas de la RD57d ; la topographie du site est marquée.

Les principaux enjeux

Equipements sportifs

C
RD57 -

e la Pall
ière
hemin d

Le projet consiste à ouvrir à l’urbanisation le terrain en cohérence
avec l’environnement urbain alentour et la typologie d’habitat
existant dans ce secteur : habitat individuel correspondant à un tissu
pavillonnaire moyennement dense (zone UD).
La desserte interne du site présente des lacunes : les voies existantes
aboutissent en impasse. La définition d’un bouclage viaire cohérent
est donc l’enjeu principal de ce secteur. Aucun accès direct à la RD57
(ch. de la Pallière) n’est cependant possible aujourd’hui en raison de
la topographie accidentée et des risques liés au trafic de la RD57.

Cimetière

Le projet devra également prendre en compte les voies douces
existantes et connecter le site aux équipements sportifs situés en face
du secteur.
La proximité des habitations permet de faciliter le raccordement aux
différents réseaux existants à la périphérie immédiate du terrain.
RD57d
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D’un point de vue paysager, il est important d’insérer le bâti en retrait
du boisement existant afin de préserver la biodiversité ordinaire et de
ne pas impacter la perspective vers la plaine de l’Arc et le massif du
Regagnas et du Mont Aurélien.

OAP - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT N°3 : CHEMIN DE LA PALLIÈRE -
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Les principes d’aménagement
Définir un tissu urbain en continuité de
la morphologie urbaine existante
Les constructions nouvelles devront
respecter la typologie des constructions
existantes : habitat individuel de moyenne
densité en R+1 maximum.

Organiser la trame viaire pour mailler
le site
Les constructions projetées doivent être
convenablement desservies au regard
du trafic futur et des caractéristiques
des voies nécessaires pour répondre aux
exigences de la défense contre l’incendie,
de la sécurité et de la protection civile.
Un accès en continuité du chemin existant
devra être aménagé.
Le projet devra permettre le maillage des
voies douces par la création de liaisons
piétonnes connectées au trottoir existant
le long du ch. de la Pallière lui-même relié
aux équipements sportifs communaux.

Valoriser la trame végétale et les
perspectives
L’ensemble des constructions devra
s’intégrer dans le paysage environnant.
Pour cela, le boisement existant devra être
conservé au Nord du secteur d’implantation
du bâti. Les perspectives depuis la
RD57 sur la plaine agricole de l’Arc et le
mont Aurélien devront également être
préservées afin de valoriser les paysages
d’entrées de ville.
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1 .4

Quartier des Ferrages

Le site : localisation

Centre
Village

7
RD5

e
- Ch

de la
min

Le secteur est situé dans une «dent creuse» de l’enveloppe urbaine de
Puyloubier, dans le quartier des Ferrages, entre la RD12 et la RD57d. En
entrée de village, il constitue une interface entre le centre villageois
et la plaine cultivée. Au Nord et à l’Est du terrain se trouve une zone
résidentielle d’habitat individuel. Au Sud, il jouxte la parcelle de la
Maison Familiale et Rurale de Puyloubier.

e
lièr
Pal

L’espace concerné par l’OAP est aujourd’hui en grande partie en
friche. On note la présente d’une habitation récente à l’extrémité
Sud-Est.

Les principaux enjeux
Le projet consiste à ouvrir à l’urbanisation cette dent creuse en
l’organisant sous la forme d’une opération d’ensemble respectueuse
du contexte et de l’insertion dans le site. Il conviendra d’aménager un
quartier durable qui respecte la trame urbaine existante et les axes
de compositions.
Le site est aujourd’hui enclavé sur 3 côtés. La définition d’un bouclage
viaire cohérent est donc l’enjeu principal de ce secteur.
RD57

d

12

RD

MFR

Le projet devra également prendre en compte les voies douces
existantes et connecter le site au centre village.
La proximité des habitations permet de faciliter le raccordement aux
différents réseaux existants à la périphérie immédiate du terrain.
D’un point de vue paysager, il est important de ne pas impacter
les vues d’entrée de village, en particulier depuis les deux routes
départementales RD57d et RD12.
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Les principes d’aménagement
N

Connexion au quartier : aménager une
liaison transversale
Le projet devra offrir une nouvelle liaison
pour connecter le quartier à la trame viaire
existante. Cette liaison (mode doux) devra
s’appuyer sur la forme de la trame viaire
rayonnante du village. Elle permettra à
la fois de relier les piétons qui longent la
RD12 et la RD57b et de structurer le projet.

Implantation du bâti : respecter
la trame existante et les axes de
compositions
La forme d’urbanisation du quartier devra
s’inspirer du contexte environnant et de
certaines rues du centre ancien. Le quartier
devra comprendre des petits collectifs et
des logements individuels groupés.

Intégration paysagère : ménager les
vues d’entrée de village
La marge de recul d’implantation des
bâtiments (par rapport à la RD57b)
permettra la conservation des vues sur
le massif de Saint-Victoire depuis la
départementale.

Cadre de vie : localiser l’offre de
stationnement en entrée de site
Les aires de stationnement seront localisées
en majorité ou en totalité à l’est du site,
en bordure de la RD57d, afin de limiter
l’usage de la voiture au sein du quartier.
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OAP
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dite "de Secteur"
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2.

Relais de Saint-Ser

Le site : localisation

ainte-V
Montagne S

Le secteur est niché au pied de la montagne Sainte-Victoire, à l’aplomb
du Pic des Mouches, dans le vallon de Saint-Ser. Situé à l’Ouest du
village, on y accède facilement par la route départementale 17. C’est
également un point de départ des randonnées de Sainte-Victoire.

ictoire

L’espace concerné par l’OAP comprend aujourd’hui une activité
d’hôtellerie et de restauration, propriété de la commune. La bastide
est à l’origine une ferme du XVIIème siècle. Elle s’inscrit dans une
clairière au coeur de la garrigue provençale.

Ermitage de
St-Ser

Les principaux enjeux

RD17

Le projet consiste à donner une possibilité d’extension à l’activité du
relai de Saint-Ser dans le cadre d’un secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL). Cette extension permettra de conforter
l’activité existante, participant à l’économie touristique de Puyloubier.

Bramefan
Centre
Village

RD
57

b

Angelin
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L’enjeu majeur du secteur de l’OAP réside dans la préservation du
paysage remarquable du site. Il conviendra d’aménager un ensemble
bâti cohérent avec la bastide existante. L’extension devra s’intégrer
parfaitement dans le paysage et ne pas impacter les vues et panoramas,
en particulier depuis la Route Départementale 17.
Point de départ de sentier de randonnée vers le massif de SainteVictoire, le projet devra tenir compte des sentiers existants.

OAP - SECTEUR N°1 : RELAIS DE SAINT-SER -
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Les principes d’aménagement
Implantation du bâti : respecter la
trame urbaine existante
L’extension nouvelle devra être réalisée en
cohérence avec le bâti existant.
L’extension devra s’implanter au Nord-Est
de la bastide, secteur non visible depuis la
RD 17 et le chemin d’accès au site.
Le stationnement paysager existant doit
être maintenu et les surfaces doivent
rester perméables.

Intégration paysagère : valoriser la
trame végétale et les perspectives
L’extension de la construction devra
s’intégrer dans le paysage. Pour cela, les
boisements existants, au Sud du secteur
d’implantation de l’extension et de la
bastide existante, devront être conservés.
Les cyprès de Provence, marquant l’entrée
du relai de Saint-Ser par leur verticalité,
devront être conservés.
La perspective depuis le chemin d’accès
devra également être préservée afin de
valoriser le paysage d’entrées au relais de
Saint-Ser. Pour cela, l’espace situé de part
et d’autre de la voie d’accès devra rester
ouvert. Une mise en culture de plantes
mellifères sera possible sur la parcelle en
contrebas de la route d’accès.
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