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Le projet urbain validé
Le projet Le phasage
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Orientation d’aménagement et de programmation

Objectif des orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation sont des 
outils créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU), 
précisés par la loi Urbanisme et Habitat et par la loi Engagement 
national pour l’environnement (loi Grenelle II). 
Initialement intégrées au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, elles constituent désormais une partie 
à part entière du dossier PLU selon l’article L.123-1- 4 du Code 
de l’urbanisme et elles sont opposables au tiers. « 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 ». 

Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de 
Valencogne s’inscrivent en continuité du PADD. Plusieurs zones à 
urbaniser sont concernées par ces orientations d’aménagement et 
de programmation, en application des articles L123 – 1, L.123-1- 4 et 
R.123-3-1 du code de l’urbanisme :

>> L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 
concerne le secteur centre-village

Les orientations d’aménagement et de programmation constituent 
des documents de référence qui expriment les ambitions et 
les intentions d’aménagement de la collectivité publique sur le 
secteur en question en précisant les objectifs et les principes 
d’aménagement de la zone. Elles constituent des éléments de 
dialogue avec les opérateurs privés qui doivent, dans un rapport 
de compatibilité, respecter l’esprit des intentions d’aménagement 
exprimées par la collectivité publique. Les futures opérations devront 
être compatibles avec les documents graphiques et les orientations 
proposées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. 
De plus, le règlement complète les conditions d’aménagement des 
différents secteurs.

Localisation et caractéristiques
• Le secteur de Pré Vial, d'une superficie de 3,7 ha, est situé en limite 

ouest du centre-village historique de Valencogne (d'une surface 
quasiment équivalente) à proximité immédiate des commerces, 
services et équipements publics.

• Ce secteur est communal dans sa majeure partie.
• Les tènements constituant ce secteur sont des prairies en pente vers 

l'ouest et dans une moindre mesure vers le sud. Quelques bosquets 
d'arbres ponctuent la pente.

• Le pied de secteur qui constitue le fond d'un vallon est une zone 
humide récupérant les eaux pluviales. 

• Le secteur n'est pas traversé par des voiries ou des cheminements 
piétons : l'accès aux champs se fait en limite du secteur. 

• Des vues importantes sur ce secteur depuis la route provenant de Le 
Pin et depuis le chemin de la Madone (situé sur le versant d'en face) 
nécessitent d'être attentif à l'évolution du paysage urbain du centre-
village. 

Objectifs d'aménagement
• L’urbanisation de ce secteur ouvre des perspectives particulièrement 

intéressantes en terme de confortement  du centre-village par rapport 
aux commerces, services, équipements publics et à l'habitat groupé. 
Cela constitue une véritable opportunité, soulignée dans le PADD, de 
réaliser une opération d’ensemble d’envergure pour la commune de 
Valencogne.

• L’urbanisation future s’inscrit dans une réflexion d’ensemble qui 
intégrera la valorisation de la silhouette bâtie du centre-village depuis 
la route de Le Pin et depuis le chemin de la Madone. Elle marquera 
l'entrée sud du bourg et viendra épaissir le village-rue.

• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une logique de continuité du 
tissu urbain environnant en créant aux alentours de 45 logements et un 
groupe solaire. Des connexions piétonnes avec le centre-village actuel 
seront favorisées.
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Orientation d’aménagement et de programmation

Principes d'organisation

Dessertes et accès
• Une voie mixte structurante nord-sud (« rue Neuve ») viendra 

desservir les bâtiments d'habitations ainsi que le groupe scolaire. 
Elle constituera une limite à l'urbanisation par rapport au fond de 
vallon qu'il est impératif de protéger pour des aspects de gestion 
des eaux pluviales mais surtout de paysage. En effet, le caractère 
propre du lieu salué par tous les habitants de la commune est en 
grande partie dû à cet effet de vallon et de prairies. Sa position n’est 
pas définie précisément mais elle devra se situer à 30 m minimum 
de la limite ouest de la zone AUx. Cette voie mixte devra avoir un 
caractère de rue et de promenade et non de route en accueillant 
piétons, vélos, automobiles et cars scolaires.

• Une voie mixte secondaire à priorité piétonne (« rue de la mairie ») 
reliera au nord la voie structurante avec la montée du village. D'un 
gabarit plus petit que la voie structurante, elle s'apparentera à une 
voie de desserte résidentielle qualitative pour les piétons et les 
riverains.

• Une voie mixte secondaire reliera aussi au sud la voie structurante 
avec la montée du village de façon à faciliter la desserte du groupe 
scolaire par les cars scolaires.

• Un cheminement piéton nord-sud reliera les deux voies mixtes 
secondaires en s'attachant en son centre à se connecter à la 
montée du village.

• D'une façon générale, les espaces publics mitoyens existants seront 
requalifiés.

Composition urbaine et paysagère
• Un secteur à l'ouest sera préservé de toute urbanisation pour 

prolonger le cadre paysager de ce fond de vallon. Il constituera un 
espace d'agrément et facilitera la gestion des eaux pluviales.

• Trois autres secteurs seront réservés à l'accueil de logements en 
privilégiant des formes d'habitat proches de celles existantes : 
habitat groupé avec des volumétries importantes de type ferme, 
grange, maison de village … Un alignement des constructions (en 
particulier pour les garages) permettra de créer un front bâti de type 
centre-bourg et de dégager au sein des îlots de grands espaces 

verts.
• Un secteur au sud sera attribué au groupe scolaire en favorisant son 

insertion dans la pente et en le raccrochant au plus près du centre-
bourg actuel.

• Par ailleurs, des espaces publics de stationnement mais aussi de 
respiration, d'agrément voire de représentation permettront une 
articulation qualitative entre les dessertes et les secteurs bâtis. Ainsi, 
un travail qualitatif de conception de la place sud reliant la montée du 
village au groupe scolaire est attendu. Il devra permettre de dégager 
des vues sur le grand paysage (en particulier la Madone) et de faciliter 
l'accès au cheminement piéton nord-sud interne à ce qui constituera le 
nouveau centre-bourg.

• Des vues seront à préserver depuis les espaces publics, vers le grand 
paysage et la Madone.

Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les bâtiments de logement seront principalement orientés nord-sud 

(bio-climatisme) mais pour respecter la composition urbaine sous 
forme d'îlots avec des cœurs verts, certains bâtiments conserveront 
plutôt une orientation est-ouest.

• Les formes bâties renforceront le caractère de centre-bourg en 
privilégiant l'habitat groupé, l'habitat intermédiaire et le petit collectif 
avec au minimum des bâtiments en R+1. Les formes urbaines 
s’intégreront dans la pente (les déblais/remblais ne seront pas 
autorisés) avec un espace avant (privatif mais d'accès et de lien avec 
l'espace public) et un espace arrière (privatif et intime).

• Lorsque les voies de desserte sont situées au nord ou à l'ouest des 
tènements, l'alignement se concrétisera sur les corps principaux de 
bâtiments alors que dans le cas contraire, on privilégiera un alignement 
d'annexes et de garages. En tout état de cause, on limitera à quelques 
mètres l'accès au stationnement, préférant un accès direct depuis 
les voies (même pour les garages fermés). Ce dernier point signifie 
aussi que la collectivité sera particulièrement attentive à la qualité 
architecturale des annexes et des garages qui dans un certain nombre 
de cas participeront à l'image du quartier créé.

• La gestion des eaux pluviales des espaces publics se fera sous 
forme de noues ou de bassins paysagers accessibles, permettant 
une utilisation en espace d'agrément (bassins de faibles profondeurs, 
enherbés pour les jeux ; noues plantées d'arbustes …).
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secteur d’habitat individuel et individuel groupé

secteur d’habitat individuel groupé et collectif

espace public d’agrément et de respiration

espace vert d’agrément et de gestion des eaux pluviales

secteur d’équipements publics

espace public de stationnement

coeurs verts dédiés aux jardins

L’orientation d’aménagement et de programmation est un des 
éléments du PLU. Elle doit être cohérente avec le PADD, un ou 
des zonages lui sont attachés, un règlement est attaché à ce (ces) 
zonages(s).
Une orientation d’aménagement et de programmation est 
opposable aux autorisations d’occupation du sol et aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité (et non de 
conformité comme le règlement par exemple).

L’OAP de Pré Vial :
> Trois grandes zones aux typologies différentes 
> Un secteur pour le groupe scolaire
> Un secteur pour l’habitat
> Un secteur d’espace vert de gestion des eaux pluviales
> Des emplacements pour des espaces publics
> Des principes d’accès, de rues et de liens piétons 
> Des vues lointaines à préserver
> Des principes d’alignement du bâti
 

tronçon 1
tronçon 2

tronçon 2
tronçon 3

cheminements piétons à créer

voiries mixtes à créer

cheminements piétons existants

voiries existantes

vues à préserver

alignement du bâti

recul de l’urbanisation

Position 
de la voirie 
à préciser
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Périmètre de l’OAP

secteur d’habitat individuel et individuel groupé

secteur d’habitat individuel groupé et collectif

espace public d’agrément et de respiration

espace vert d’agrément et de gestion des eaux pluviales

secteur d’équipements publics

espace public de stationnement

coeurs verts dédiés aux jardins

cheminements piétons à créer

voiries mixtes à créer

cheminements piétons existants

voiries existantes

périmètre de l'OAP
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Zonage + Phasage

AU3

AU3

AU1

AU2

secteur d’habitat individuel et individuel groupé

secteur d’habitat individuel groupé et collectif

espace public d’agrément et de respiration

espace vert d’agrément et de gestion des eaux pluviales

secteur d’équipements publics

espace public de stationnement

coeurs verts dédiés aux jardins

cheminements piétons à créer

voiries mixtes à créer

cheminements piétons existants

voiries existantes

Position 
de la voirie 
à préciser
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Emplacements réservés

secteur d’habitat individuel et individuel groupé

secteur d’habitat individuel groupé et collectif

cheminements piétons à créer

voiries mixtes à créer

cheminements piétons existants

voiries existantes

emplacements réservés

espace public d’agrément et de respiration

espace vert d’agrément et de gestion des eaux pluviales

secteur d’équipements publics

espace public de stationnement

coeurs verts dédiés aux jardins

Les emplacements réservés, destinés uniquement aux voies 
et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi 
qu’aux espaces verts, pourront permettre l’acquisition de foncier 
stratégique en terme de localisation pour les accès à l’extension du 
village et les liens entre le village et son extension. 
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Coupes de principe

Rue de 5,50 m de large avec un cheminement piéton continu. C’est l’espace d’in-
terface (privé) entre l’espace public et l’espace privé qui offre une largeur suffisante 
pour manoeuvrer les voitures.

garage

La «rue de la Mairie»
Une rue secondaire

- Un double sens unique sauf riverains avec 
une largeur rendant difficile le croisement 
pour limiter le transit
- Assurer la continuité du cheminement piéton 
au niveau de la rue. les déplacements piétons 
peuvent aussi se faire sur la rue (peu de 
circulation)
- Permettre l’accès des véhicules aux 
habitations
- Souligner la rue par quelques plantations 
d’arbres ponctuels
- Eviter tour mobilier urbain superflu

environ environ environ
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Coupes de principe

La «rue de la Mairie»
Une rue secondaire

- Un double sens unique sauf riverains avec 
une largeur rendant difficile le croisement 
pour limiter le transit
- Assurer la continuité du cheminement 
piéton au niveau de la rue. Les déplacements 
piétons peuvent aussi se faire sur la rue (peu 
de circulation)
- Permettre l’accès des véhicules aux 
habitations
- Souligner la rue par quelques plantations 
d’arbres ponctuels
- Eviter tour mobilier urbain superflu

Rue de 6 m de large avec un cheminement piéton marqué, qui s’élargit pour laisser entrer les 
voitures dans leur garage et permettre le croisement des voitures sur la rue

garage

environ environ environ environ
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Coupes de principe

La «rue Neuve»
Une rue principale

- Permettre un double sens en limitant 
la vitesse des véhicules (stationnement 
ponctuel, route non rectiligne, proximité du 
bâti)
- Permettre le passage des cars
- Permettre l’accès des véhicules aux 
habitations
- Assurer la continuité du cheminement piéton 
de type trottoir et offrir un cheminement de 
promenade (enherbé)
- Récupérer les eaux pluviales dans une noue
- Marquer la promenade le long de la noue 
par un alignement et par des bosquets
- Eviter tour mobilier urbain superflu
 

0        1        2 m

environ environ environ
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Coupes de principe

1

2
3

4
5
6

7

placette
4%

rue
10 %

stationnements 8 %

chemin

chemin

chemin

chemin

cheminrue de Pré Vial

desserte stationnements + habitations
8 %

pente 8,3 %
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Les objectifs du règlement

Zone AU1, AU2 et AU3 (ainsi que zone N)

Vocation des zones AUx 
Constructions à usage d’habitat ainsi que d’autres fonctions 
urbaines compatibles avec la fonction résidentielle (équipements 
collectifs, espaces publics).

Un règlement proche de celui du centre-bourg pour une 
continuité urbaine et architecturale

Implantation du bâti par rapport aux espaces publics
• Implantation du bâti sur limite d’espace public ou recul jusqu’à 
5 m. Des alignements obligatoires sur voirie pourront être signalés 
dans le zonage.
• Les accès à la parcelle (portails notamment) seront sur la limite 
parcellaire.

Implantation du bâti par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront s’implanter sur au moins une limite 
séparative aboutissant aux voies. Dans ce cas l’égout de toiture 
pourra être à l’aplomb et le mur en retrait de la dépassée de 
toiture. 
Les annexes devront être implantées soit sur limite séparative soit 
en continuité du bâtiment principal.
Cependant, l’implantation d’une construction en limite séparative 
peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte 
aux conditions d’habitabilité d’un immeuble voisin, d’ensoleillement 
du fonds voisin.

Emprise au sol 
60% maximum (pas de COS) (sauf équipements publics)

Hauteur 
Maximum 12 m

Aspect extérieur 
• Règle d’implantation par rapport à la topographie, à l’exposition, 
• Simplicité des volumes au maximum, 
• Les constructions dans le style traditionnel d’une autre région 
(savoie, bretagne, méditerranée, etc.) et les éléments d’architecture 
pastiches (balcon savoyard, etc.) sont interdits,
• Toitures : diversité des tuiles utilisées entre les constructions, teinte 
des toitures traditionnelles du village, chéneaux et descente d’eau 
couleur zinc, les fenêtres de toit (type velux) sont autorisées mais 
pas les chiens assis et autres ouvertures en excroissance. Il est 
interdit d’apposer des installations techniques visibles (climatiseurs, 
géothermie, etc.) sur les toitures et façades,
• Réglementation des végétaux pour les haies (les haies seront 
composées d’espèces locales variées (liste à joindre)), 
• Menuiseries et façades : pas de volets roulants, pour les 
menuiseries et façades, le blanc, les couleurs lumineuses, le jaune, 
le rose, le orange, la couleur bois lasuré orange sont interdits, pour 
les enduites de façade les couleurs «terre» seront prescrites. Les 
enduits seront finement frottés ou lissés.
• Clôtures : les murs de 1m à 2 m sont autorisés ou les clôtures 
seront constituées d’un mur de 1 m environ surmonté d’une grille  
avec une hauteur totale de 1,60 m maximum, ou les clôtures seront 
constituées de grillage de 1m maximum de hauteur (pas de muret). 

Stationnement 
• Habitat individuel ; 2 places par logement à prévoir sur la parcelle, 
• Habitat intermédiaire et collectif 1 place pour les studios et T1, 1,5 
places pour les T2, 2 places pour les T3 et plus. Au moins 50 % des 
stationnements seront enterrés sans rampe extérieure. les places 
seront situées sur la parcelle.
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Divers
Pour les équipements et services d’intérêt collectif, des 
adaptations du règlement seront possibles (impératifs techniques 
ou fonctionnels).

Les objectifs du règlement


