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1	‐	INTRODUCTION	
 
 
1.1 – PORTEE GENERALE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 
 
L’article L151-6 du Code de l’urbanisme encadre le contenu des OAP : 
 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.» 
 
Le PLU de Cuers comprend 3 OAP qui portent sur l’aménagement de 3 secteurs de la 
commune, correspondant aux zones d’urbanisation future (zones AU) réglementées :  

- OAP n°1 : Quartier Saint-Lazare (1AUa) 
- OAP n°2 : Quartier Saint-Pierre (1AUb) 
- OAP n°3 : Quartier de Pouverel (1AUe) 

 
L’article L151-7 du Code de l’urbanisme dispose également qu’en ce qui concerne 
l'aménagement : 
 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (…) 
Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants ; (…) 
Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics ; (…). » 
 
Les OAP du PLU de Cuers portent sur les zones d’urbanisation future (zones AU) 
réglementées. Elles ne se substituent pas au règlement de ces zones (pièce n°4). En revanche 
elles apportent des compléments en matière de qualité de l’insertion architecturale, urbaine et 
paysagère, de mixité fonctionnelle et sociale, et de qualité environnementale et de prévention 
des risques. Par ailleurs, elles comportent un schéma d’aménagement, qui précise les 
principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur concerné. 
 
1.2 – ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION  
 
L’échéancier envisagé par la commune prend en compte les zones AU réglementées et les 
zones AU dites « strictes » (non réglementées) pour donner un aperçu général du projet 
d’aménagement pour les prochaines décennies. Les zones AU strictes (2AU) sont localisées 
dans l’attente de projets et pour laisser des marges de manœuvre à la commune, au cas où 
les projets seraient bloqués sur les zones AU réglementées (1AU). 
 
Sur deux zones réglementées, déjà classées en zone NA au POS, la réalisation d’OAP n’est 
pas nécessaire compte tenu, soit de la configuration du terrain (1AUt du Puy) destiné à 
recevoir un seul projet, soit de la viabilité des terrains (1AUe de Saint-Lazare). 
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2	–	OAP	
 

OAP N°1 – SAINT-LAZARE 
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OAP N°2 – SAINT-PIERRE 
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OAP N°3 – POUVEREL 
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OAP N°4 – ENTRÉE SUD 
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QUARTIER ENTREE SUD 
 
Contexte 
Le secteur de l’OAP se situe au SUD du village, en entrée de 
ville à proximité de la bretelle Sud de l’autoroute A57.  Ce 
quartier d’entrée de ville est déjà partiellement urbanisé de 
part et d’autre de la RDN97. 
Dans son ensemble, le site présente une sensibilité 
paysagère importante, sensibilité liée à un paysage très 
ouvert côté plaine à l’Est de la route. 
Ce secteur d’entrée de ville fragmenté, est aujourd’hui 
majoritairement résidentiel bien que quelques entreprises de 
Bâtiment et la Station Total y soient implanteés. 
 
Objectifs et choix 
L’aménagement de ce secteur a deux ambitions: 
• proposer une urbanisation de qualité en entrée de ville et 
utiliser la lisibilité et l’accessibilité des espaces de part et 
d’autre de la RD. 
• Répondre aux besoins en services, équipements et 
bureaux de la commune, notamment sur son secteur Sud. 
Les Orientations d’Aménagement proposées ont pour 
intention d’inscrire le nouveau quartier en continuité de 
l’urbanisation existante, en prenant en considération : la 
topographie du site et la présence d’espaces naturels  
(ruisseau, terres agricoles, bosquets…), la forme du bâti 
environnant et le réseau viaire adjacent et, enfin la 
réalisation du maillage en modes doux. 
 
Explication des choix 
L’urbanisation de ce secteur en continuité de quartiers 
existants et à proximité du village et des centralités 
(commerces, services et équipements) s’inscrit dans la 
logique du développement de l’urbanisation cuersoise. Il est 
envisagé comme un secteur stratégique pour l’urbanisation 
des quartiers Sud.  
 
En effet ce point d’arrivée à Cuers, n’est pas exploité 
comme un lieu dynamique qui marque l’entrée de la ville. Il 
permettrait le développement des services, commerces ou 
équipements pour les habitants.  
 



14 
PLU CUERS MODIF N°1 3 OAP PPA & ENQT.docx 

3	–	ECHEANCIER	PREVISIONNEL	
D’OUVERTURE	A	L’URBANISATION	

 
 
3.1 – ZONE AU A DOMINANTE D’HABITAT OU MIXTE 
 
Les zones à urbaniser (AU) à dominante d’habitat (ou mixte) sont classées dans le tableau 
suivant, en fonction de leur ordre de priorité dans le projet d’aménagement communal : 
 

NOM QUARTIER STATUT PREVISIONNEL 

1AUa Saint-Lazare Réglementée 
Etude d’aménagement à engager dès 
l’approbation du PLU pour financement et 
réalisation des infrastructures primaires 

1AUb Saint-Pierre Réglementée 

Permis d’aménager courant 2017 
Projet à initier lorsque la zone 1AUa du 
sud du centre-ville aura été aménagée et 
équipée 

2AUa Pas Redon Stricte En attente d’un projet / Réserve foncière 
2AUb Le Village Stricte En attente d’un projet / Réserve foncière 

 
Ce classement est un prévisionnel qui n’engage pas la commune dans les procédures 
d’urbanisme à venir. 
 
 
3.2 – ZONE AU A DOMINANTE D’ACTIVITES 
 
Les zones à urbaniser (AU) à dominante d’activités sont classées dans le tableau suivant, en 
fonction de leur ordre de priorité dans le projet d’aménagement communal : 
 

NOM QUARTIER STATUT PREVISIONNEL 

1AUEa 
Saint-Lazare 
Entrée sud 

Réglementée 
En l’attente de demande d’autorisations 
d’urbanisme 

1AUEb Pouverel Réglementée 
Etude d’aménagement à engager dès 
l’approbation du PLU 

1AUt Le Puy Réglementée En attente d’un projet 
 
Ce classement est un prévisionnel qui n’engage pas la commune dans les procédures 
d’urbanisme à venir. 
 


