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RAPPELS
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 à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ...

Article L123-1-4 du code de l’urbanisme
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, 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. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces
opérations est destiné à la réalisation de commerces.
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.
Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique
le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13 …
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Les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces constitutives
du dossier de PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager des quartiers ou secteurs de son territoire.
Comme l’ensemble du PLU, les OAP s’inscrivent dans un projet politique de développement du territoire
qui doit répondre aux objectifs de développement durable tels que définis dans la Code de l’Urbanisme.
Elles constituent une déclinaison des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du plan local d’urbanisme, qu’elles appliquent et précisent.
L’intégration de cet outil dans la structure du plan local d’urbanisme signifie que les opérations projetées
dans les différents secteurs concernés devront s’inspirer des orientations d’aménagement dans un respect
de l’esprit et de la philosophie définie dans le présent document ; les OAP sont opposables aux
autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité.
Un schéma d’orientation d’aménagement complété par les règles de la zone du PLU concernée par l’OAP,
permet de définir les objectifs et les conditions d’aménagement d’une zone tout en laissant de la
souplesse à la réalisation ultérieure du projet. Les OAP n’ont donc pas vocation à se substituer aux projets
d’aménagement mais à déterminer ce qui constitue un « invariant » de l’aménagement projeté : schéma
de principe ; principes d’accès et de desserte ; conditions de réalisation ; objectifs visés ; …
Tout projet de construction ou d’aménagement doit donc tenir compte des orientations définies pour le
quartier ou le secteur au sein duquel il se situe. C’est « l’esprit » de l’OAP qui doit être respecté. Cette
compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis
d’aménager ; permis de construire ; déclaration préalable).
Par nature, les OAP concernent donc les secteurs à projet, c'est-à-dire les espaces « nécessaires au
développement urbain de la commune ».

Les orientations d’aménagement de la commune de PANAZOL précisent et explicitent les intentions et
souhaits de la collectivité pour les sites à urbaniser à court et moyen terme ; il s’agit pour chaque site de
définir un schéma d’organisation de l’urbanisation future, dont les aménageurs devront s’inspirer pour
présenter un projet global d’aménagement.
Ces OAP doivent servir de base à la mise en œuvre d’une démarche d’aménagement et de développement
durable cohérente en matière de trames viaires, de déplacements doux, de mixité sociale et urbaine, et
d’intégration environnementale et paysagère des nouvelles constructions.
Les orientations d’aménagement et de programmation déclinent, au sein des futurs quartiers à aménager,
les objectifs d’aménagement et de développement exposés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables :

I. S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE RENFORCEMENT ET D’INTENSIFICATION DU
POLE URBAIN DE LA METROPOLE, EN ACCUEILLANT DE NOUVELLES POPULATIONS DANS
UN PARC DE LOGEMENTS DIVERSIFIE ET DENSIFIE, TOUT EN PRESERVANT UN CADRE DE
VIE QUALITATIF DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
II. MAITRISER LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ET REDUIRE
L’ETALEMENT URBAIN
III. PRESERVER ET RENFORCER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI EN
S’INSCRIVANT DANS LE PROJET GLOBAL DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL EN
COMPLEMENTARITE DES POLES METROPOLITAINS STRUCTURANTS
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IV. PRESERVER UN CADRE DE VIE QUALITATIF SUR UN TERRITOIRE EN INTERFACE ENTRE
LA VILLE « CENTRE » DE LIMOGES ET LES ESPACES AGRICOLES OU NATURELS DES
VALLEES ET DE LA FRANGE EST COMMUNALE

Les réflexions d’aménagement et d’urbanisme menées dans le cadre de l’élaboration des Orientations
d’Aménagement et de Programmation, ont portées sur l’ensemble des secteurs définis comme zones
d’urbanisation future à court et moyen terme.
Au travers des fiches spécifiques à chaque secteur soumis à OAP, la réflexion conduite dans le cadre de la
révision du plan local d’urbanisme doit permettre à terme d’assurer une urbanisation respectueuse de la
trame urbaine actuelle et de l’environnement.
Les orientations d’aménagement concernent des sites d’urbanisation future à vocation d’habitat, destinés
au développement des activités économiques et à l’accueil d’équipements publics structurants :

5 sites à vocation principale d’habitat au sein et en continuité de l’agglomération de PANAZOL :
-

Secteur de Manderesse (zone AUh) : avenue du Président René Coty et chemin de Manderesse – à
proximité du pôle SAFRAN.

-

Secteur Clémenceau (zone UH2p) : rue Georges Clémenceau et rue des Œillets – près de l’hôpital
Chastaingt.

-

Secteur de l’Académie (zone AUh) : rue d’Arsonval et rue Parmentier.

-

Secteur Pré-Gayaud, Rue Haute, Turgot (zone UH2p) : rue Turgot, allée de la rue Haute et allée du
Pré Gayaud – à proximité du centre-bourg historique.

-

Secteur de la Quintaine (zone AUh) : rue de l’Egalité et rue Gustave Flaubert – près du château de
la Quintaine.

1 site à vocation principale d’habitat au sein du hameau de la Couture Charbon :
-

Secteur de la Couture Charbon (zone AUh) : route du Puy Moulinier et route de la Couture
Charbon.

1 site à vocation mixte entre habitat et équipement public :
-

Secteur de la Filature (zones AUh et Aug) : avenue du Président Vincent Auriol et rue de la
Filature.

1 site à vocation mixte entre habitat et activités économiques :
-

Secteur du Pré Peyroux (zones AUh, 1AUh et AUe) : avenue Léon Blum, avenue Jean Zay et rue
Raoul Follereau.
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