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     Zone AUr1 d’Oyasson     

 
Zone à urbaniser nécessitant la réalisation d’équipements d’in
(voie d’accès, réseaux) 
 
L’ouverture à l’urbanisation nécessitera une modification ou une 
PLU. 
 

- Surface :  9 400 m²  
 
- Programme : 10 logements individuels ou groupés 

 
- Accès :  

- création d’une voie d’accès en aval, le long d
humide. La partie de cette voie située dans la zon
(coupure verte) fait l’objet d’un emplacement réserv
de la commune 
- création d’une voie d’accès et d’un chemin pi
l’école et le hameau du Gonnet. Ce chemin long
humide (classée en N) et traverse la zone AU. 

 
- Environnement :  

A l’amont, la zone agricole inconstructible joue 
coupure verte afin d’éviter la liaison entre le village et
de Gonnet. 
Les haies qui suivent approximativement les courbes 
devront être, pour l’essentiel, conservées. 

 
- Le bâti :  

L’implantation des constructions devra tenir compte d
de niveaux. 
Les bâtiments seront au maximum regroupés autour d
communs ou publics. 

 
Nota : La zone AUr1 d’Oyasson est située dans la zone de risque
glissement de terrain où devront être pris en compte les p
techniques préconisées dans l’étude géotechnique jointe du dossi
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     Zone AUar1 de la Mairie    2 
 

Zone à urbaniser située dans le prolongement du centre bourg, destinée 
principalement à l’habitation sous forme diversifiée. 
 

- Surface :  7 700 m²  
 
- Programme :  

Cette zone AUar1 devra faire l’objet d’une urbanisation diversifiée :  
- quant à la forme : petit collectif, maisons groupées et quelques 
maisons individuelles 

  - quant au statut 
  création de 8 logements locatifs sociaux et de logements 
individuels en accession à la propriété 

Une partie du terrain ( 5 490 m²) fait l’objet d’une servitude S1 pour la 
réalisation de logements sociaux) 

 
- Accès :  

L’accès se fera par une voie à créer depuis l’aval en face de 
l’école. 
Cette voie desservira le programme sur ses deux faces. 
Aucun accès charretier ne pourra être pris sur la RD96. 

 
 

- L’organisation du  bâti :  
L’implantation des constructions devra tenir compte des courbes 
de niveaux. 
Compte tenu de la situation de la zone par rapport au centre 
bourg, le plan de composition devra être conçu comme une 
véritable greffe sur le tissu urbain du bourg.  

 
Nota : La zone AUar1 est située dans la zone de risque faible de glissement de 
terrain où devront être pris en compte les prescriptions techniques 
préconisées dans l’étude géotechnique jointe du dossier de PLU. 
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   Secteur  1AUar1 au Sud de l’école     3 
 

Zone à urbaniser située au Sud de la nouvelle école en frange du tissu urbain 
du centre bourg.  
 

- Surface :  4 500 m²  dont une parcelle (1159) appartenant à la 
commune et accessible depuis le parking de l’école. 

 
 
- Accès :   L’accès à la zone AUari1se fait à partir d’un chemin existant 

(chemin du Bourg) dans le prolongement d’une rue du bourg.  
       Ce chemin devra être aménagé et élargi.  
       Il sera porté à 6 mètres de largeur dans la partie située à l’intérieur du 
       secteur 1AUr. 
       Un emplacement a été réservé au profit de la commune pour son 
      élargissement dans le prolongement vers le Sud Est dans la zone Aa.   
                    - Un chemin piéton sera créé en limite Ouest de la zone  pour  
                      relier le chemin du Bourg à la rue de l’Ecole. 
 
 
- Programme :  

La surface du secteur 1AUar1 permet de réaliser environ 5 
maisons individuelles ou groupées. 
 
Le bâti sera réalisé dans la continuité du tissu urbain du bourg, les 
constructions étant réparties de part et d’autre du chemin du 
Bourg.  
Conformément à la typologie du bâti dans le bourg, les  
constructions situées le long du chemin du Bourg devront 
comporter une façade, ou un mur pignon, à l’alignement actuel 
ou futur. Les constructions situées en retrait (plus de 20 mètres) ne 
sont pas assujetties à cette obligation. 

 
 
Nota : La zone Auar1 est située dans la zone de risque faible de glissement de 
terrain où devront être pris en compte les prescriptions techniques 
préconisées dans l’étude géotechnique jointe du dossier de PLU. 
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