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PRÉAMBULE 

La loi SRU, ayant institué en 2000 les Plan Locaux d'Urbanisme, a largement mis en avant la 
notion de projet, qui se concrétise notamment dans les orientations d'aménagement. La loi 
portant Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) a remanié de façon 
substantielle le contenu des PLU, en substituant les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) aux anciennes orientations d’aménagement (OA).  

En cohérence avec le PADD, elles permettent d’exprimer les principes retenus relatifs à 
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.  

L’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme précise que les OAP prévoient, en ce qui concerne 
l’aménagement, les actions et les opérations nécessaires pour :  

• mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les 
entrées de ville et le patrimoine ;  

• lutter contre l’insalubrité ;  

• permettre le renouvellement urbain ; 

• assurer le développement de la commune.  

CHAMP D’APPLICATION 

Les OAP ont vocation à permettre à la collectivité, même si elle ne maîtrise pas le foncier ou 
ne souhaite pas réaliser elle-même l’opération, d’orienter l’aménagement futur ou 
l’urbanisation progressive de son territoire selon les principes directeurs qu’elle aura définis 
dans son document d’urbanisme. 

Ces orientations peuvent porter sur 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.  

Les OAP peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 
zones à urbaniser (AU) et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent 
enfin 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.  

Les travaux ou opérations réalisés dans les secteurs pour lesquels des OAP sont définies dans 
le PLU doivent être compatibles avec ces orientations et avec le règlement qui s'y rattache 

Les OAP sont l'instrument privilégié pour les secteurs à enjeux dans les zones déjà urbanisées 
et les zones à urbaniser (extensions urbaines sous forme d'opérations d'ensemble).  
 

PORTÉE JURIDIQUE DES OAP  

Les OAP sont opposables dans un rapport de compatibilité aux opérations d’aménagement et 
aux autorisations d’urbanisme. 

Le futur projet devra ainsi mettre en œuvre les objectifs énoncés et veiller à ne pas contredire 
les orientations définies. Elles, seules, ont vocation à définir des principes d’aménagement et 
non à imposer des règles précises, ce qui est du ressort du règlement, opposable dans un 
rapport de conformité. 
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Les OAP sont un outil complémentaire au PADD et au règlement du PLU. 

LES SECTEURS SOUMIS À OAP 

4 secteurs sont identifiés comme stratégiques pour le développement et l'aménagement de la 
commune de Bréau-et-Salagosse au sein de ses secteurs bâtis les plus importants : le village de 
Bréau et celui de Serres-le-haut. A ce titre, ils ont fait l’objet d’une OAP encadrant les 
conditions d'aménagement de chacun d'entre eux.  

Les secteurs concernés sont les suivants :  

1/ les secteurs U et Ua de Bréau, destinés au développement de logements, en densification 
du cœur de village en suivant la logique de sa forme urbaine et paysagère ;  

2/ le secteur Usa de Serres-le-haut, destiné à accueillir des logements, en liaison entre le 
hameau et l'urbanisation existante sur sa frange Sud-Ouest ; 

3 / le secteur Usa de Couloustrine, en interface avec l’urbanisation des secteurs mitoyens de la 
commune de Mars.  

4/ le secteur du Rieumage, situé en rive du Souls au pied du village de Bréau,  et destiné à 
accueillir des activités sportives de pleine-nature. 

 

LIMITES DES SECTEURS OAP 

Les périmètres des secteurs soumis à une OAP suivent pour l’essentiel les limites parcellaires. 
Quand ce n’est pas le cas, la cote par rapport à l’alignement sur le domaine public (ou la limite de 
parcelle mitoyenne) est indiquée sur le plan de situation de chacune des OAP détaillées à la suite. 
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1 _ SECTEURS U ET Ua DU VILLAGE DE BRÉAU 

SITUATION 

 

CONTEXTE 

Les  secteurs U et Ua correspondent à un ensemble de parcelles privées situées au Sud du 
cœur de village et dans la continuité immédiate du bâti existant. Ces secteurs implantés sur 
l’ensellement de la montagne du Rossignol sont actuellement en grande partie urbanisés. Le 
potentiel de foncier urbanisable est évalué à 2,3 ha. 

La définition d'une OAP sur ces secteurs a pour objet de définir les conditions de réalisation de 
quelques habitations, en assurant à la fois la poursuite du caractère linéaire de l’implantation 
du bâti en crête sud de l’ensellement et l'insertion paysagère des futures constructions à partir 
d’un point de vue extérieur.  

 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

 Vocation exclusive d'habitat ; 

 Densité correspondant à celle observée dans le village : création d’une quinzaine à une 
vingtaine de logements individuels, soit environ 7 à 10 logements/ha.  

 Implantation  

 Pour les parcelles dont la voie de desserte se situe sur leur limite Nord (chemin 
du Tour de ville et route de la Baume): à l’alignement strict de la voie sur au 
moins 50% du linéaire de façade située en limite de l’espace public, de 
manière à préserver la plus grande part des parcelles au Sud et la continuité 
de l’alignement du front bâti  sur rue caractéristique du village.  
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 Pour les parcelles dont la voie de desserte se situe sur leur limite Sud (route de 
la Baume): avec un retrait maximum de 10 mètres par rapport à l’emprise 
publique actuelle ou projetée de la voie, de manière à permettre 
l’aménagement d’un espace  au Sud entre le bâtiment et la voie. L’implantation 
d’annexes à l‘alignement du domaine public est autorisée. 

 Accès assuré par les voies existantes (chemin du Tour de ville et route de la Baume).  

 Raccordement des nouvelles constructions à l'assainissement collectif des eaux usées.  

 Respect du sens d’orientation des façades et des vues des bâtiments : sud et nord pour 
les façades principales, et est-ouest pour les faîtages. 

 Limitation de la coupe des arbres aux sujets d’essences courantes et de faible qualité. 

 

 

      
 

 



PLU - Commune déléguée de Bréau et Salagosse _ Pièce 3 : OAP                                                           Mai  2019 /7 

 

2 _ SECTEUR Usa DU HAMEAU DE SERRES-LE-HAUT 

SITUATION 

  

CONTEXTE 

Le secteur Usa d’extension du cœur du hameau de Serres-le-haut correspond à un foncier  
libre d'environ 0.75 ha situé en vis-à-vis du hameau mais en dehors de son cône de protection 
visuelle. Cette parcelle est mitoyenne de maisons individuelles situées long du chemin du 
cimetière.  

La définition d'une OAP sur ce secteur permettra la construction de quelques logements à 
proximité immédiate du hameau, en assurant à la fois la préservation de son image très 
affirmée et l'insertion paysagère des constructions actuelles et futures. Il s’agira de constituer 
un ensemble cohérent avec les quelques habitations existantes implantées récemment le long 
du chemin du cimetière. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

 Vocation exclusive d'habitat. 

 Densité correspondant à celle observée sur le hameau : création de cinq à sept 
logements individuels, sur la base de 7 à 10  logements/ha.  

 Implantation :  

 Pour les maisons situées le long du chemin du Cimetière: avec un retrait maximum 
de 10 mètres par rapport à l’emprise publique actuelle ou projetée de la voie, de 
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manière à permettre l’aménagement d’un espace  au Sud entre le bâtiment et la 
voie. L’implantation d’annexes à l‘alignement du domaine public est autorisée. 

 Pour les maisons en second front, une implantation groupée autour de la nouvelle 
voie de desserte. 

 Maintien d’un masque végétal en lisière ouest de la parcelle  en vis-à-vis du hameau. 

 Limitation de la coupe des arbres aux sujets d’essences courantes et de faible qualité. 

 Accès aux nouveaux bâtiments par une seule voie.  

 Regroupement des nouveaux bâtiments autour de la nouvelle voie d’accès à la manière 
d’un hameau. 

CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION 

L’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’ensemble (publique ou 
privée), valant aménagement de l’ensemble du secteur. 
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Simulation de l’insertion des nouvelles constructions en complément de l’existant  
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3 _ SECTEUR Usa DE COULOUSTRINES 

SITUATION 

 

CONTEXTE 

Le secteur Usa d’extension du lotissement de Couloustrine correspond à un foncier  libre 
d'environ 0.95 ha situé dans le prolongement des  constructions réalisées durant les deux 
dernières décennies. Il est par ailleurs mitoyen des secteurs urbanisés de la commune de Mars.  

La définition d'une OAP sur ce secteur répond à l’objectif de constituer une lisière bâti 
cohérente grâce à la construction de quelques logements en interface entre les deux 
communes. Il s’agit  de relier les quelques habitations existantes implantées récemment de 
manière dispersée en occupant les parcelles situées entre elles. 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

 Vocation exclusive d'habitat ; 

 Densité de 7 à 10  logements/ha permettant la création de sept à neuf logements 
individuels.  
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 Implantation à l’alignement sur l’emprise publique actuelle de la voie pour au moins 
50% de la longueur de la façade, et avec un retrait maximum de 6m pour le reste. 

 Limitation de la coupe des arbres aux sujets d’essences courantes et de faible qualité. 

CONDITIONS D’OUVERTURE À L’URBANISATION 

L’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’ensemble (publique ou 
privée), valant aménagement de l’ensemble du secteur 
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Simulation de l’insertion des nouvelles constructions en complément de l’existant   
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4 _ SECTEUR DU RIEUMAGE 

SITUATION 

 

 

CONTEXTE 

Le secteur Ns correspond à un ensemble de 
parcelles communales situées au pied du 
village de Bréau en fond de vallée du Souls 
sur sa rive droite. Ce secteur, agricole à 
l’origine, est à présent partiellement en friches. 
Deux bâtiments, une ferme et un moulin, 
aujourd’hui abandonnés y sont présents. La 
surface de ce secteur est évaluée à 2,5 ha. 

La définition d'une OAP sur ce secteur a pour 
objet de préciser les conditions d’accueil 
d’activités sportives de pleine-nature, à 
l’exclusion de sports mécaniques, tout en 
maîtrisant à la fois le maintien du caractère 
naturel du site et l'insertion paysagère des 
futurs équipements sportifs et de loisirs.   
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 

 Vocation exclusive de sports et loisirs de pleine-nature; 

 Aménagement d’une promenade en rive droite du Souls qui reliera ce site à l’aire de 
baignade du Rieumage déjà aménagée en amont ; 

 Rénovation du bâti  existant pour y aménager un point de restauration et des locaux 
liés aux activités sportives (équipements, stockage);  

 Requalification des plantations d’arbres dans l’esprit de l’ancien verger ; 

 Préservation des cônes de vue réciproques entre le village et ce site de fond de 
vallée ; 

 Accès assuré par la RD272A;  

 Mutualisation du stationnement avec l’aire de baignade du plan d’eau du Rieumage. 
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