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Extrait de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme 

Ils [Les Plans Locaux d’Urbanisme] peuvent [en outre] comporter 

des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à 
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durable, 

prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre 
en oeuvre, notamment 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 prendre la forme de 

schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics. 

Extrait de l’article L123-5 du Code de 

l’Urbanisme 

Le règlement et ses documents graphiques 
sont opposables à toute personne 

publique ou privée pour l'exécution de 
tous travaux, constructions, plantations, 

affouillements ou exhaussements des 
sols, pour la création de lotissements 

et l'ouverture des installations 
classées appartenant aux 

catégories déterminées dans le 

plan.  

Ces travaux ou opérations 
doivent en outre être 

compatibles, lorsqu'elles 
existent, avec les 

orientations 
d'aménagement 

mentionnées au 
troisième alinéa de 

l'article L. 123-1 et 
avec leurs 

documents 

graphiques. 

[…] 

PARCE QUE LES PROJETS DE DEMAIN … … SE PRÉPARE AUJOURD’HUI 

L 
e Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

BUGARACH, comporte une Orientation 

d’Aménagement relative à l’organisation du quartier à 

l’Est du Faubourg objet du présent document. 

C’est en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et ses orientations générales, 

que la Commune a défini son orientation d’aménagement. Il s’agit 

de réaliser sur ce quartier une opération d’aménagement 

d’ensemble à court terme avec pour objectifs inscrits dans le 

PADD de : 

 Maîtriser les règles du jeu en terme de constructibilité. 

 Gérer les ressources naturelles et énergétiques. 

 Préserver et valoriser les qualités du cadre de vie. 

Il s’agit également de concrétiser une nouvelle urbanité en 

prolongeant la silhouette du village et en mettant en scène le 

Château. 

L’Orientation d’Aménagement présente les conditions de 

l’opération en termes d’objectifs et prend  la forme d’un schéma 

qui en précise les principales caractéristiques. 

Rappelons qu’une Orientation d’Aménagement a une portée 

normative (article L123-5 du Code de l’Urbanisme). L’Orientation 

présentée se limite dans le détail pour ne pas se révéler 

contraignante pour l’opération envisagée. Pour autant, 

l’Orientation d’Aménagement pose les principaux principes 

d’organisation que devra respecter l’opération. 

L’Orientation d’Aménagement s’appuie sur l’Approche 

Environnementale de l’Urbanisme. Elle est le fruit d’une réflexion 

conduite avec les élus.  

ENJEUX POUR L’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

 Développer une extension de l’agglomération 
économe du territoire et répondre aux besoins des 
primo accédants 

 Garantir un traitement de qualité de l’entrée 
Est du Village : prolonger la silhouette du Village 
et mettre en scène le Château  

 Permettre le maintien de la trame verte 
(ripisylve) dans le projet urbain 

 Renforcer les liaisons et une transition 
harmonieuse entre le Village et le nouveau 
quartier 

 

Greffe du Faubourg 



GREFFE DU FAUBOURG 

Forme urbaine : pérenniser la singularité 

du Village en respectant sa silhouette 

Inscrire l’urbanisation dans le site 

Il s’agira notamment de : 

 Préserver les vues remarquables sur le Château. 

 Prendre en compte la topographie locale et 

l’orientation dans le choix d’implantation des 
constructions. 

 Préserver la ripisylve (trame verte). 

 Adopter une gestion adaptée des eaux pluviales pour 

limiter les risques de ravinement et de ruissellement. 

 Maîtriser l’énergie et promouvoir les énergies 

renouvelables (mise en place de dispositifs 
d’économie d’énergie dans les constructions comme 
les chauffe eaux solaires…) 

Accessibilité - Voirie 

L’accès du site s’effectuera grâce à l’aménagement de la 
voirie actuelle. Les deux secteurs nouveaux d’urbanisation 
s’articuleront autour de nouvelles voies inter-quartier qui 
se grefferont à la voirie existante et qui éviteront les cul-
de-sac. 

Une liaison piétonne sécurisée permettra d’assurer la 
connexion avec le cœur du Village et le Faubourg. 

Opération d’aménagement envisagée 

Il s’agit d’un ensemble presque entièrement naturel, 
avec la présence de quelques habitations. La superficie 
du site est de 1,8 ha. 

La Commune est propriétaire de l’ensemble des 
terrains. 

Ce secteur se situant immédiatement à l’entrée Est du 
Village, l’impact des éléments construits sera notable. 
Une urbanisation en bande prolongera celle du Village. 
La forme urbaine (parcellaire, type de constructions 
souhaités) s’inspire du tissu ancien : 

 le jardin à l’arrière des constructions assure 

l’intimité, 

 le bâti en limite d’espace public structure la voirie, 

 le projet d’ensemble participe à la création d’un 

nouveau quartier identifiable qui prolonge la 
silhouette du Village et met en scène le Château, 

 le quartier se greffe à l’existant, il sera perçu à 

terme comme faisant partie intégrante de la 
Commune. 

 

La création d’un espace public, vecteur 

de lien social 

Un espace collectif sera aménagé en espace 
d’agrément (place, aire de jeux, bâtiments publics…) et 
intégrera également des places de stationnement. 

L’urbanisation devra se réaliser exclusivement sous la 
forme d’une opération d’aménagement d’ensemble qui 
permettra la réalisation d’une quinzaine d logements en 
faveur des primo accédants. 

LES GRANDS PRINCIPES DU PROJET :  

 Recherche de continuité urbaine 

 Bouclage de la voirie pour éviter les impasses 

 Connexion piétonne entre les quartiers 

 Maintien de la ripisylve 

 Création d’un espace public  

 Préserver les cônes de vues 
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