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PREAMBULE
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1.1. Principe des orientations d’aménagement et de programmation
L’article L123-1 du Code de l’Urbanisme indique que :
« Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un
rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations
d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut
comprendre un ou plusieurs documents graphiques. […] »

Le nouvel article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme précise :
« 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.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires
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 comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et
de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics.
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de
logements.
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la
construction et de l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82- 1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. […] »

1.2. Portée des orientations d’aménagement et de programmation
Les principes annoncés dans les orientations d’aménagement ont un caractère normatif au regard du droit
des sols, de la constructibilité et de l’aménagement. Elles complètent les dispositions du zonage et du
règlement en y étant compatibles mais sans s’y substituer.
Aussi, tel que le prévoit l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, la délivrance des autorisations
d’occupation, d’utilisation et d’aménager (certificats d’urbanisme, permis de construire, permis
d’aménager,…) les secteurs de la commune qu’elles couvrent doivent être compatibles avec les principes
énoncés.
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L’orientation d’aménagement et de programmation du PLU de la commune de Parcieux s’inscrit dans la
continuité du PADD et vise à préciser et renforcer l’application des principes annoncés par ses orientations
générales.
Elle concerne l’ensemble du territoire communal et porte sur la déclinaison du principe de coupure verte à
travers l’identification d’une armature végétale / trame verte.

La déclinaison du principe de coupure verte du SCOT Val de Saône à l’échelle de la commune de
Parcieux

La commune de Parcieux est identifiée dans le cadre du SCOT au sein d’une coupure verte Est-Ouest
reliant la côtière de la Dombes à la Saône.
Cette coupure verte trouve une justification paysagère en autorisant les perceptions visuelles de la vallée
vers la côtière de la Dombes ; elle s’appuie par ailleurs, sur une trame végétale et arborée qui assure une
fonction biologique.
A travers l’orientation d’aménagement et de programmant il s’agit de favoriser les continuités végétales
permettant de relier les grands espaces agro-naturels du territoire communal que constituent la vallée de la
Saône (prairies et cultures) et la côtière (continuum boisé) et de favorisant la perméabilité écologique des
espaces bâtis.
La traduction de coupure verte sur la commune permet, ainsi, d’assurer une fonction paysagère et
écologique.

Aussi, l’armature végétale identifiée se compose :
-

d’éléments représentatifs de la matrice agro-naturelle (prairies alluviales et plateau) dans laquelle
s’insèrent les espaces bâtis,

-

d’éléments relais forts de l’armature végétale qui constituent des « zones de refuge » pour la nature
en ville et qui structurent l’identité paysagère communale (les massifs boisés structurants, les parcs
et jardins urbains, les espaces de respiration agricole intra urbain,…) ;

-

de continuités végétales parcourables ou non (alignements arborés, haies, cheminements doux,…)
qui assurent des liaisons entre ces éléments structurants et relais.

Portée règlementaire des éléments identifiés au sein de l’armature végétale

La portée règlementaire des intentions de l’orientation d’aménagement et de programmation est assurée par
les documents règlementaires graphiques du PLU.
La préservation des éléments ainsi identifiés dans le cadre de l’armature végétale est donc variable au
regard de leur nature.
Les outils règlementaires mobilisés sont principalement : les zonages agricoles ou naturels, le statut
d’espaces boisés classés ainsi que l’article L.123-1-5-7°.
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