
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
Dossier de révision n°2 

Dossier Approuvé 

PIECE 5 ORIENTATIONS 
D'AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 

PROCEDURE PRESCRIT PROJET 
ARRETÉ APPROUVÉ 

 
REVISION POS / 
ELABORATION PLU 
 
REVISION SIMPLIFIEE N°1 
 
MODIFICATION N°1 
 
MODIFICATION N°2 
 
REVISION SIMPLIFIEE N°2 
 
REVISION GENERALE N°1 
 
MISE EN COMPATIBILITE 
 
MODIFICATION N°1 
 
REVISION GENERALE N°2 

 

 
le 20.12.1999 
 
 
le 24.01.2005 
 

 
 

 
 
le 18.07.2008 
 
le 22.09.2004 
 

 
 
le 02.08.2012 
 
le 18.12.2013 

 
le 31.01.2003 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
le 12.10.2009 
 

 
 

 
 
le 16.12.2015 

 
le 25.02.2004 
 
 
le 30.06.2005 
 
le 02.10.2006 
 
le 29.06.2009 
 
le 12.10.2009 

le 22.07.2010 
 
le 06.05.2013 
 
le 30.09.2013 
 
le 30.11.2016 

 



 

Montauban / Plan Local d'Urbanisme / pièce n°5 – Orientations d'aménagement et de programmation 

 

 

Principes d'organisation et d'urbanisation des secteurs soumis à OAP  
 
 

 
Les orientations particulières d'aménagement et d'équipement définies, de manière générale 
pour les zones AU du PLU, et de manière particulière pour les secteurs à urbaniser ou 
urbains soumis à schéma d'organisation, sont les suivantes : 
 

 
1. Dans chaque unité de zone AU ouverte à l'urbanisation, les opérations et constructions 

devront s'inscrire dans une perspective d'urbanisation globale organisée, soucieuse de 
la meilleure utilisation des terrains et assurant la poursuite future du développement du 
secteur considéré. 
Elles devront ainsi garantir les possibilités : 

- de raccordement des opérations ultérieures dans l'unité de zone considéré en termes 
de voiries et de réseaux divers, 

- de réalisation des principes d'accès et de liaisons définis au point 3. 
 

 
2. Pour l'ensemble des unités de zones AU1, AU1a, AU2, AU3 et AUX1, il est prescrit une 

urbanisation dans le cadre d'opération(s) d'ensemble (ZAC, lotissement ou ensemble 
d'habitations), d'afin d'assurer une mise en œuvre cohérente des équipements internes 
et de l'urbanisation. 
 

Par conséquent, dans ces secteurs, les constructions nouvelles devront faire partie 
d'opérations d'ensemble réalisées ou en cours de réalisation.  
 

Cette obligation ne s'applique plus une fois que toutes les opérations d'ensemble 
possibles ont été réalisées, considéré au vue de la configuration des unités foncières et 
de la superficie du solde de terrains non encore aménagés. Ce solde de terrains pourra 
alors faire l'objet d'opérations individuelles. 

 

 
3. L'aménagement des secteurs classés en zones AU et U, présentés dans les pages 

suivantes, est soumis au respect des dispositions indiquées aux schémas d'organisation 
et de compositions. 
Ces schémas indiquent notamment : 

- les objectifs de création de voies destinées à assurer la desserte des terrains, et de 
raccordements avec les voiries existantes, 

- les modalités générales d'accès depuis les voies publiques ou privées communes, 
- les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles) à 

assurer, 
- les localisations générales d'espaces verts inconstructibles, de trames plantées à 

installer et d'ouvrages hydrauliques communs aux secteurs,  
- le cas échéant, les typologies de programmes bâtis à développer. 

 
Ces schémas et les éléments descriptifs qui les accompagnent ont une valeur juridique : 
les opérations de constructions ou d'aménagement autorisés dans ces secteurs devront 
être compatibles avec leurs orientations. 
En application du principe de compatibilité, les indications des schémas d'aménagement 
pourront, si nécessaire, faire l'objet d'ajustements dans le cadre des futures opérations, 
dès lors que ces ajustements ne remettent pas en cause les choix essentiels et le parti 
d'aménagement recherchés. 
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Localisation des secteurs concernés par des schémas d'orientations 
d'aménagement et de programmation 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

(intégré par Révision Simplifiée n°1 du PLU le 30 juin 2005) 
 
 
ZAC Bas Pays 
 
Schéma des principes d'aménagement, de programmes 
et d'équipements 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
 
 
 
 
 

ZAC Multi-sites Quartier Est 
 

(intégrée par Modification n°1 du PLU le 2 octobre 2006) 

 
 

Nota :  
- OAP des secteurs n°2 non inclus (opérations réalisées) 
- OAP des secteurs n°5 et n°8 restreintes aux parties restant à réaliser 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

(intégré par Révision Simplifiée n°2 du PLU le 12 octobre 2009) 
 
Projet de renouvellement urbain des quartiers de Sapiac et Villebourbon 
 
Principes d’aménagement à mettre en œuvre 

Principe d’espaces collectifs structurants à forte dominante végétale et 
pouvant recevoir des aménagements sous certaines conditions 

Principe de requalification urbaine des voies : 
-Axe de circulation agrémenté de plantations d’alignement et d’un 
mobilier urbain adapté pouvant être associé à un cheminement doux 
(piétons/cycles) 
-Aménagement d’itinéraires doux (piétons/cycles) 

Principe d’ouverture et de requalification des cœurs d’îlots bâtis 

Principe de réalisation d’un Pôle artisanal et d’activités multi-services 

Pôle économique multi-usages à dominante commerciale à réhabiliter 

Principe d’espaces publics structurants à créer ou à aménager 

Espace soumis à un fort risque d’inondation et appelé à rester  en zone 
agricole 
 

Principe de curetage d’îlots et/ou d’accueil d’espaces collectifs 
structurants à forte dominante végétale. 

Principe d’équipements collectifs 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Fonneuve – Centre 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, modifié par Révision générale n°2) 
 
Les principes d'aménagement, d'équipement et de programmation attendus sur ce 
secteur sont définis au schéma de la page suivante et décrits ci-dessous : 
 
 Renforcement de la centralité du hameau par : 

- un îlot dédié à l'accueil d'équipements d'intérêt collectif et d'espaces collectifs, 
- un îlot dédié dédiés à l'accueil de constructions de commerces, services ou à caractère 

mixte logements / tertiaire, 
- un îlot dédié à l'aménagement d'espaces de loisirs et d'espaces verts de quartier. 

 
 Création de voies nouvelles traversantes au sein des sites d'urbanisation : 

- de liaison structurante est-ouest entre le chemin de Faure et le chemin du Hameau, à 
prolonger vers l'est au sein du secteur classé en zone AU0. Cette voie permettra 
d'améliorer la desserte des activités situées en façade de la RD820, dans un objectif de 
réduction du nombre d'accès individualisés sur la RD820. ; 

- de liaison entre les chemins de la Fontaine et du Hameau à l'ouest, permettant de 
desservir les terrains d'habitat futur dont l'aménagement est à prévoir en une seule 
opération pour assurer sa cohérence d'ensemble ; 

- de continuité de liaison entre les chemins du Hameau et de Faure, et de desserte de 
proximité des équipements. 

 Constitution d'un maillage piétons-cycles sécurisé, permettant : 
- de mailler les différents sites d'habitat, de développement urbain, d'équipements et 

d'espaces verts du hameau, 
- de relier le hameau de Fonneuve et le secteur du projet économique "Albanord", en 

s'appuyant sur différents aménagement publics : prolongement de la piste cyclable le 
long de la RD820, sécurisation des traversées de la RD820, aménagement prévu d'une 
liaison à l'Usclade à prolonger le long du chemin de la Vitarelle. 

 Conservation des fossés d'assainissement pluvial à ciel ouvert, et de la végétation 
arbustive et arborée qui les accompagnent, le cas échéant à adapter et/ou compléter en 
fonction des besoins d'assainissement liés aux opérations, sans toutefois remettre en 
cause les principes de trames hydrauliques et végétales. 
L'objectif de conservation et de protection doit en particulier s'appliquer au petit ruisseau 
de Lacoste et sa végétation rivulaire, qui traverse le secteur sur un axe nord-sud. 

 Pour la zone AU0 en partie Est, les principes de paysagement et le calage des reculs de 
construction par rapport à la RD820 devront être déterminés préalablement à son 
ouverture à l’urbanisation. 
Dans cette perspective et en cas d'adaptation du principe de recul de l'article L.111.1.4 du 
Code de l'Urbanisme, le recul minimal des constructions applicable depuis l'axe de la 
RD820 ne devra pas être inférieur à 35 mètres, en cohérence avec les secteurs de zones 
U ou AU limitrophes. 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Fonneuve – Centre 
(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, modifié par Révision générale n°2) 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Falguières – Centre / Bordenave / Fubeyre 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, modifié par Révision générale n°2) 
 
Les principes d'aménagement, d'équipement et de programmation attendus sur ce 
secteur sont définis au schéma de la page suivante et décrits ci-dessous : 
 
 Renforcement de la centralité du hameau par : 

- un terrain dédié à l'accueil d'un équipement public, au droit de l'école, 
- un îlot dédié dédiés à l'accueil de constructions de commerces, services ou à caractère 

mixte logements/tertiaire, 
- un îlot dédié à l'aménagement d'espaces de loisirs et d'espaces verts de quartier. 

 
 A l'échelle du secteur d'ensemble, l'objectif est de formaliser un "liant" entre les différents 

sites bâtis et d'urbanisation future, dans une idée de "centre élargi pour Falguières". Il 
s'agit de s'appuyer sur : 
– une véritable coulée verte, répondant aux nécessités de gestion hydraulique, de 

préservation des bords de ruisseau et de détente pour les habitants. Cette coulée pourra 
ainsi s'inscrire en liaison entre les aménagements envisagés dans la ZAC Bas Pays, 
plus au sud, et le sentier pédestre de la plaine de l'Aveyron (PR7), plus au nord ; 

– l'aménagement d'une continuité de voie douce entre le chemin de Barraque et le 
lotissement rue des Merles), afin de mailler le pôle du centre avec les terrains bâti ou 
d'urbanisation future plus à l'Est, 

– la création de cheminements piétons-cycles continu et de cœur de quartiers entre le 
chemin de Barraque et le chemin de Bordenave, 

– la préservation du rôle de desserte très locale et de l'ambiance champêtre qui 
caractérisent actuellement la section sud du chemin de Bordeneuve. 

 
 Sur le site d'urbanisation future central : 

– création d'accès et d'une voie structurante entre le lotissement et le carrefour du chemin 
de Nauze-Graouille. La desserte du site pourra s'effectuer par des voies secondaires de 
maillage ou bien directement depuis la voie structurante. 

– sur les terrains en partie sud identifiés sur le schéma, préservation d'une façade non 
constructible sur au moins 20 mètres depuis le chemin de Bordeneuve, dans la 
continuité du bâti existant. 

 
 Sur les sites d'urbanisation futur Sud et Ouest : 

– desserte d'ensemble des sites à partir de la route de l'Aveyron, ou bien depuis le chemin 
de Bordeneuve. 

– préservation en espace verte non constructible de terrains proches du ruisseau, du fait 
de leur intérêt paysager, hydraulique et puisqu'en partie enclavés par le passage de la 
ligne HT. 

 
 Sur le site d'urbanisation futur Est : 

– desserte principale du site à partir des chemins de Rossignol et de Bordeneuve. 
– prévision d'aménagement de la section Nord du chemin de Bordeneuve, actuellement 

insuffisant (largeur de 5 m entre fossés) 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Falguières – Centre / Bordenave / Fubeyre 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, modifié par Révision générale n°2) 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Falguières – Guiralet 

 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010) 
 
 
Les principes d'aménagement, d'équipement et de programmation attendus sur ce 
secteur sont définis au schéma de la page suivante et décrits ci-dessous : 
 
 Création d'accès communs et de voies de dessertes résidentielles à partir du chemin de 

Prévost, chacune de ces voies desservant des opérations indépendantes ou bien parties 
d'opération, sans obligation de liaison interne. 
Ce principe de desserte vise à s'inscrire dans la logique de la trame parcellaire actuelle, 
qui s'organise en lanières successives perpendiculaires au chemin de Prévost et au 
ruisseau. 
Dans une perspective de découpage parcellaire régulier de part et d'autre de ces voies 
nouvelles, cette trame favorise également l'alignement visuel des implantations bâties et 
de jardins perçues depuis le chemin de Prévost, et ainsi la mise en valeur du cordon 
boisé du ruisseau. 

 
 La trame végétale sur le site d'aménagement doit souligner cette volonté de structuration, 

soit par des plantations arbustives ou arborées en accompagnement des voies et/ou en 
limites séparatives, soit par la préservation d'alignements des vergers existants. 

 
 La partie nord du site (zone AU1a d'environ 1,5 ha) constitue l'îlot d'accueil préférentiel 

pour des opérations d'habitat compact (formes groupés ou en petits collectifs). 
Sur cet îlot, sont prévus en vitrine de la route de l'Aveyron : 
- une zone verte non constructible, qui s'ouvre légèrement depuis le sud pour dégager un 

axe de vue sur le cèdre préservé et la bâtisse ancienne limitrophe, 
- la constitution d'une façade bâtie, prioritairement orientée sur la voie publique (et non 

sur l'intérieur de l'îlot), pour rendre lisible les limites du site et s'inscrire dans la continuité 
de l'existant. 

 
 
Par ailleurs, il pourra être prévu : 
 
– la poursuite des mêmes principes d'aménagement et d'organisation des trames 

parcellaire décrits ci-dessus, sur les terrains en continuité Sud classés en zone AU0. 
 
– l'aménagement de sécurité et de mise en évidence de la traversée du hameau au niveau 

de la route de l'Aveyron, pour améliorer en particulier la sécurité des liaisons piétonnes en 
liaison avec l'école, l'iME, l'arrêt de bus et les autres équipements du hameau. 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Falguières – Guiralet 

 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010) 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Carreyrat - Centre 

 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, actualisé par Révision générale n°2) 
 
 
Les principes d'aménagement, d'équipement et de programmation attendus sur ce 
secteur sont définis au schéma de la page suivante et décrits ci-dessous : 
 
 Création d'accès principaux au site à partir des chemins des Cabouillous et depuis la voie 

résidentielle à l'ouest. 

 Aménagement d'un accès complémentaire depuis le chemin des Carreyrat, à gérer 
préférentiellement en sens unique, également nécessaire pour le raccordement au réseau 
d'assainissement eaux usées (à confirmer avec le service concerné) et les liaisons 
piétonnes avec l'école. 

 Adaptation des aménagements de voies nouvelles et d'implantation des constructions à la 
pente naturelle des terrains, et non l'inverse. Pour le bâti à implanter, il s'agira : 
- d'une part, de minimiser les déblais ou remblais modifiant la topographie du sol, 
- d'autre part, de veiller à préserver les vues des maisons existantes et futures situées en 

amont, sur les coteaux lointains. 

 Préservation des boisements existants en limite de site et prolongement de la trame 
végétale transversale en partie centrale du site, de manière à souligner le relief et à 
délimiter les îlots constructibles. 

 Préservation en espace vert des terrains en partie basse, sur une superficie suffisante 
pour assurer la gestion des eaux pluviales en amont du bâti existant et du chemin de 
Fayence. 

 
 
Par ailleurs, il pourra être prévu l'aménagement et la sécurisation de la section Nord du 
chemin de Carreyrat, pour : 

‐ améliorer la sécurité des liaisons piétonnes en direction de l'école (absence de trottoirs 
et accotements insuffisants), 

‐ ralentir les véhicules descendants vers le centre du hameau, 
‐ assurer les raccordements et les capacités suffisantes de réseaux publics 

d'assainissement. 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Carreyrat - Centre 

 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, actualisé par Révision générale n°2) 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Birac centre / Les Gascous 

 

(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, modifié par Révision générale n°2) 
 
 
Les principes d'aménagement, d'équipement et de programmation attendus sur ce 
secteur sont définis au schéma de la page suivante et décrits ci-dessous : 
 
 Renforcement de la centralité du hameau à partir de l'école et salle polyvalente, par : 

- des terrains dédiés à l'accueil d'équipements publics ou bien articulant une mixité de 
programmes(équipements, logements groupés, locaux à usage tertiaire), 

- des îlots dédiés à l'aménagement d'équipements sportifs, d'espaces verts et autres 
espaces à usages collectifs (stationnements …) de quartier. 

 
 Sur le site d'urbanisation future des Gascous : 

– la création de voies de dessertes formant un maillage d'ensemble connecté aux chemins 
environnants, avec : 
. une voie principale Ouest - Est entre chemin de Birac et chemin des Gascous, à mettre 

en valeur et accompagner par des plantations et aménagements piétons-cycles 
continus, et le cas échéant de stationnement longitudinal, 

. des voies secondaires connectées aux chemins de Birac et de Bonnefond pour 
desservir les différentes unités d'opérations (tracés et points de connections à adapter 
selon les périmètres des futures opérations). 

– des ilots dédiés à l'accueil d'habitat dense (typologie groupée, intermédiaire ou 
collective) et à l'accueil d'habitat social (emplacement réservé au PLU) en partie sud-
ouest du site. Ces programmes pourront être développé sur les autres parties du site 
classé en zone AU des Gascous, 

– l'aménagement d'un espace vert de quartier, préférentiellement positionné en partie 
centrale du site (localisation et forme indicative sur le schéma). 

 
 En marge des secteurs constructibles du cœur de hameau et des Gascous : 

– la préservation de la coulée verte et d'intérêt hydraulique autour du ruisseau des 
Rossignol, 

– la préservation de l'espace boisé jouxtant les emprises de l'école jusqu'au chemin de 
Birac, 

– l'aménagement de continuités douces maillant les différents secteurs d'équipements et 
d'habitat autour du centre du hameau, 

–la prévision d'aménagement de la RD959, pour mettre en évidence la traversée du 
hameau et pour sécuriser les liaisons ou traversées piétons - cycles. 
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SECTEUR D'ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 

 
Secteur de Birac centre / Les Gascous 
(intégré par Révision générale n°1 du PLU le 22 juillet 2010, modifié par Révision générale n°2) 
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