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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 

La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 a institué un nouveau document d'urbanisme dans les 

Plans Locaux d’Urbanisme : les Orientations d’Aménagement. Cette partie existait avant l’instauration 

de la loi Urbanisme et Habitat dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Désormais, ces parties forment deux documents distincts. 

 

 

Depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, celles-ci sont désormais obligatoires et leur terminologie a 

évolué : il s’agit désormais des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

 

 

A / Objectifs et définition des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation 

 
 

 L’objet des orientations d’aménagement et de programmation peut être potentiellement triple à 

savoir : aménagement, habitat et transports/déplacements. 

Pour l’aménagement, les possibilités restent inchangées. Comme auparavant, l’aspect 

programmation des équipements et de l’urbanisation reste là encore facultatif. 

Pour ce qui concerne l’habitat et les déplacements, les orientations d’aménagement et de 

programmation tiendront lieu de programme local de l’habitat (PLH) et de plans de 

déplacements urbains (PDU). 

 

 
 L’article L.123-1-4 du Code de l'Urbanisme est ainsi définit : 

 

« 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.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=64AB97F792D5CEAD1E43515A7E46E976.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
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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.  

Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un 

établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, 

orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme 

est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas 

autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, 

orientations et programmations prévues au présent 3. 

 

 

B / Les orientations  

 
 

Ces orientations sont un élément important des P.L.U. Elles permettent une concrétisation et une 

matérialisation des enjeux de la commune sur des quartiers précis de celle-ci. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent à la commune de préciser les 

conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 

restructuration particulière.  

Elles sont un élément commun à l’ensemble des pièces du P.L.U. comme le montre le schéma suivant.  

 

 

 

Schéma d’organisation des pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme  

(excepté le rapport de présentation) 
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LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  
 
Les zones d’urbanisation future ont été définies dans le but de renforcer le tissu urbain en place et de 

valoriser de nouveaux quartiers, dans un souci de cohérence d’ensemble.  

Le développement de la commune se structure à la fois en comblement des dents creuses et en 

continuité du tissu, par le biais notamment de deux importants secteurs : au Nord-est (zones UB, 1AU, 

2AU) et à proximité immédiate du groupe scolaire au Sud (1AU, 1AUa, 1AUb, 1AUc et UB). 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation réalisées pour Selongey répondent à des 

objectifs : 

 Offrir des opportunités de terrains à bâtir (dents creuses et nouveaux terrains). 

 Proposer des aménagements cohérents et de qualité des nouveaux quartiers en lien avec le 

bâti déjà existant. 

 Proposer des circuits de circulations douces à l’intérieur des nouveaux quartiers et entre ces 

nouveaux espaces de vie. 

 

Il est à noter que la densité dans ces secteurs soumis à OAP est de 12 logements par hectare.  
 

 

Localisation des zones étudiées 

 
 

Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 
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1 / Préconisations pour le secteur 1AU au lieu-dit  « La Rieppe » 

au Nord 
 

L’aménagement de cette zone d’urbanisation future à court terme au Nord de la commune, au lieu-dit 

« La Rieppe » de 1,7 ha se fera à la fois sur des terrains communaux et privés. Elle offrira un potentiel 

de construction de 20 logements. 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit d’une voirie mixte interne à double sens de 

circulation (cf. présentation des coupes de voirie), afin d’apporter une fluidité de circulation dans ce 

nouveau quartier et le relier facilement aux quartiers voisins existants. Pour cela le quartier sera 

alimenté par trois entrées. Toujours dans cette recherche de qualité de vie la frange urbaine Nord de 

cette zone sera à traiter, afin d’intégrer les nouvelles constructions dans le paysage. 

Schéma de principe 

 
 

 

 

 

 

 

Voirie mixte à double sens de circulation 

 

 

 
 

 

Source : Perspectives 

Source : Perspectives 

1AU 
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2 / Préconisations pour le secteur UB à l’entrée Est 
 

 

Cette orientation d’aménagement et de programmation va occasionner la création de plusieurs 

terrains, permettant la construction de nouveaux logements (environ 17), sur une surface d’1,4 ha. Ces 

terrains seront desservis par une voirie mixte interne à sens unique, selon les coupes de voirie 

présentées en fin de document. 

L’aménagement de voirie prévoit de dédier une place spécifique aux circulations douces (piétons, 

cycles, …). 

De plus, afin de conserver un cadre agréable pour ce nouveau quartier, il est impératif de conserver le 

talus présent le long de la route de Boussenois. 

 

Schéma de principe 

 

 

 

 

Voirie mixte à sens unique de circulation 

Source : Perspectives 

Source : Perspectives 

5,00 

voirie à sens unique 
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Schéma de principe de l’OAP 

3 / Préconisations pour le secteur du lieu-dit aux « Quatre 

Sentiers » : zones U et 1AU 

 

Le lieu-dit « Quatre Sentiers » correspond à un secteur de la commune à aménager dans sa globalité, 

afin d’obtenir une urbanisation organisée et cohérente ; créant une homogénéité entre les habitations 

existantes et les futures constructions. Cette orientation d’aménagement et de programmation offre un 

potentiel d’environ 70 logements réparties sur un total de 6 ha au cœur de Selongey. 

Ce secteur s’étend sur trois zones : UA, UB et 1AU, dont le règlement diffère. Cette particularité 

permettra à ce nouveau quartier de s’intégrer harmonieusement au bâti existant et d’offrir une offre 

diversifiée (taille de parcelles, implantation des bâtiments, types de logements…). L’objectif étant de 

créer un parcours résidentiel pour les habitants actuels de Selongey et d’offrir des opportunités de 

terrains constructibles pour les nouveaux arrivants. 

L’aménagement de ce secteur s’appuie sur la réalisation de voiries mixtes à double sens de circulation 

(cf. présentation des coupes de voirie), pour permettre une fluidité à ce nouveau quartier et relier les 

différents espaces bâtis entre eux. L’orientation d’aménagement prévoit également la mise en valeur 

du sentier présent pour venir compléter l’offre en circulations douces. 

Pour assurer une certaine qualité 

de vie au lieu-dit « Quatre 

Sentiers », l’aménagement prévoit 

le maintien des haies et fossés 

existants, l’aménagement d’une 

noue et la création d’un espace 

public au centre du quartier. Un 

espace vert sera également 

aménagé au croisement de la rue 

du 8 mai 1945 avec la RD103 

pour sécuriser le carrefour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : Perspectives 

UB 

1AU 
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4 / Préconisations pour la zone d’urbanisation future 1AU au 

Nord du centre ancien 

 
L’aménagement de cette zone d’urbanisation future à court terme au Nord de la commune viendra 

combler une dent creuse de 1,16 ha. Elle offrira un potentiel de construction d’une quinzaine 

logements. 

L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit la création d’une boucle de voirie mixte en 

sens unique (cf. présentation des coupes de voirie), afin d’apporter un certain confort de vie et de 

sécurité aux habitants de ce nouveau quartier. Toujours dans cette recherche de qualité de vie le 

sentier présent devra être mis en valeur. 

 

L’aménagement de ce secteur devra se faire par le biais d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

 

 

 

Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

Source : Perspectives 

1AU 

Source : Perspectives 
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5 / Préconisations pour les zones d’urbanisation futures 1AUa, 

1AUb, 1AUc et 1AUd : frange urbaine Sud 

 
La frange urbaine Sud de la ville vise à être aménagée à court terme. Ce choix s’explique en partie par 

l’installation récente du groupe scolaire. Cette frange Sud à proximité d’équipements et de la zone 

commerciale représente un potentiel d’une quarantaine de constructions réparties sur 7,5 ha. Elle se 

compose de 4 zones d’urbanisation future (1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUd). Ces quatre zones différentes ne 

présentent pas de phasage de réalisation les unes par rapport aux autres. Leurs urbanisations sont 

indépendantes les unes des autres. 

 

1AUa 

L’orientation d’aménagement et de programmation spécifique à la zone 1AUa prévoit une urbanisation 

en deux temps. La phase 1 devra obligatoirement être entièrement achevée/lots vendus, pour que 

l’aménagement/commercialisation de la phase 2 débute. Ainsi, la phase 1 prévoit la création d’une 

voirie mixte à double sens de circulation en limite Sud de la zone (cf. profil de voirie pages 15 et 16) qui 

desservira les nouvelles constructions et mènera à la zone 1AUb. Cette voirie devra comprendre 

obligatoirement l’intégration d’une frange végétale. 

Par la suite si et seulement si la phase 1 est complétement réalisée, la phase 2 ouvrira et une seconde 

voie en double sens sera créée (voir profil de voirie à la fin du document «  présentation des coupes de 

voirie »), elle desservira les nouvelles constructions. Pour cette nouvelle voie, un espace de 8m devra 

être prévu (réparti sur 2 parcelles) en phase 1. 

 

Dans cette zone 1AUa une bande d’implantation des constructions est prévue soit à l’alignement, soit 

en retrait de 3 mètres. 

 

La zone 1AUa pourra accueillir environ 20 logements. 

 

1AUb 

Pour la zone d’urbanisation future à court terme 1AUb qui vient en continuité de la 1AUa, l’orientation 

d’aménagement et de programmation prévoit la réalisation d’une voie mixte (automobiles, piétons/ 

cycles) à double sens de circulation, comme illustrée « présentation des coupes de voirie », cette 

dernière débouchera sur la zone UB rue du 11 novembre (la seconde entrée se faisant par la zone 

1AUa).  

Cette voirie desservira, de part et d’autre, les futures constructions, dont le nombre pourrait atteindre 

20. Les constructions devront s’implanter soit à l’alignement soit au minimum à 3 mètres et maximum 

à 15 mètres de la limite de la voirie. 

 

En limite Sud de la zone (en limite de la zone agricole (A) une frange végétale (de 3 mètres de 

profondeur) devra être plantée afin de ne pas créer une rupture nette entre la nouvelle zone urbanisée 

et la zone agricole. 

1AUc 

L’OAP de la zone 1AUc située à l’Ouest du groupe scolaire prévoit l’aménagement d’une voirie mixte à 

double sens de circulation. Cette zone sera donc accessible depuis la rue du 11 novembre et depuis la 

zone 1AUd. 

 

La zone 1AUc présente un potentiel constructible d’environ 20 constructions. Ces habitations devront 

s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de la parcelle. 

 

Les franges urbaines en limite Est (limite avec le groupe scolaire) et Sud devront faire l’objet d’un 

traitement végétal sur une profondeur de 3 mètres et être intégrées à la voirie. 
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1AUd 

L’opération d’aménagement menée sur cette zone consiste en la réalisation d’une voirie mixte à double 

sens de circulation, qui s’implantera soit en continuité de celle de la zone 1AUc, soit en limite Sud de la 

zone (cf. présentation des coupes de voirie). Dans les deux cas elle débouchera route d’Is-sur-Tille. La 

création d’une voirie possédant les mêmes caractéristiques sera également réalisée pour desservir les 

habitations au Nord de la zone.  

Cette zone pourra accueillir environ une vingtaine de constructions. Ces dernières devront s’implanter 

soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de la parcelle. 

Une frange végétale devra être réalisée au Sud de la zone (sur une profondeur de 3 mètres). 

 

Globalement sur l’ensemble de la franche Sud : 

Les voiries mixtes qui seront créées contribueront à la réalisation de cheminements doux (piétons, 

cycles, …) à travers les quartiers.  

Pour ces quatre zones d’urbanisation future à court terme, afin que ces nouveaux quartiers s’intègrent 

bien au paysage, une frange végétale sera créée sur toute la limite Sud, d’une profondeur de 3 mètres, 

elle prendra la forme d’arbres à tiges hautes et de haies basses.  

 

Schéma de principe 

 

Voirie mixte à double sens de circulation 

 

 

 
 

Source : Perspectives 

 

Source : Perspectives 

1AUa 1AUb 

1AUc 
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Voirie mixte à double sens de circulation avec intégration de la frange paysagère 

 

 

Voirie mixte à double sens de circulation  

avec intégration de la frange paysagère et du stationnement 

 

 

 

Source : Perspectives 

Source : Perspectives 
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6 / Préconisations pour la zone urbaine du lieu-dit « Crais 

Champellimont » 
 

Cette orientation d’aménagement et de programmation va permettre la création de plusieurs terrains 

permettant la construction de nouveaux logements (environ 10), sur une surface de 0,8 ha. Les terrains 

seront desservis par une voirie mixte interne à sens unique, selon la coupe de voirie ; cf. présentation 

des coupes de voirie. L’aménagement de voirie prévoit de dédier une place spécifique aux circulations 

douces (piétons, cycles, …). 

 

Schéma de principe 

 
 

 

 

 

 

Voirie mixte à sens unique de circulation 

 

 

Source : Perspectives 

Source : Perspectives 

5,0
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voirie à sens unique 
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7 / Préconisations pour la zone urbaine des lieux-dits 

« Le Vignère et La Charme» : zones 1AU et UB 

 

Les lieux-dits « Le Vignère » et « La Charme » comprennent trois secteurs : 1AU, 1AUs et UB, avec des 

orientations d’aménagement et de programmation. Ces espaces correspondent à des dents creuses 

situées au Nord de la commune. L’ensemble représente un potentiel de 30 constructions réparties sur 

4,2 ha. 

 

Lieu-dit « La Charme » en zone UB 

L’orientation d’aménagement pour la zone UB au lieu-dit « La Charme » vise à créer une douzaine de 

constructions. Pour desservir les futures constructions l’OAP prévoit l’aménagement d’une voirie à sens 

unique (cf. présentation des coupes de voirie). Cette voie offrira néanmoins une connexion piétonne 

avec la rue du Vignière, et l’autre, rue des Carrières. L’aménagement de voirie prévoit de dédier une 

place spécifique aux circulations douces (piétons, cycles, …). 

 

La zone 1AU « Le Vignière » 

L’orientation d’aménagement et de programmation pour la zone 1AU prévoit la réalisation d’une voirie 

mixte à double sens de circulation. Le quartier disposera de deux points d’accès : rue des Carrières et 

rue de Villey. Le potentiel constructible de cette zone est d’environ 7 constructions. 

 

Lieu-dit « Derrière du Vignère » en zone 1AU 

Cette zone d’urbanisation future, de 1,5 ha, dispose d’un potentiel constructible de près de 20 

habitations. Ces constructions seront desservies par la rue de Villey. 

 

 

Schéma de principe 

 
 

 
 

 

1AU 

Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 
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Source : Perspectives sur plan  de zonage 

Source : TAUW France 

Pour la zone 1AU ci-contre il conviendra de 

respecter les conclusions de l’étude 

menée par un cabinet spécialisé. En effet, 

suite aux activités passées sur ce site des 

soupçons de pollution ont conduit à établir 

une étude de sol. Cette dernière a indiqué 

que l’ensemble de la zone pouvait être 

urbanisé à l’exclusion de l’espace indiqué 

en orange sur le plan ci-dessous. 

Le projet futur devra être compatible avec 

l’organisation proposée et la desserte en 

voirie de ce site et respecter l’espace qui ne 

pourra être bâti ni même en jardin. 

 

Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 
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8 / Préconisations pour la zone d’urbanisation future à long 

terme à l’entrée Est 
 

Cette zone d’urbanisation future à long terme est située à l’Est de la commune, elle s’étend sur une 

superficie de 3,5 ha. Une vingtaine de constructions est prévue sur cet espace.  

 

L’orientation d’aménagement et de programmation dans cette zone fixe la création d’une voirie mixte à 

double sens de circulation (cf. présentation des coupes de voirie). Cette dernière traversera le quartier 

en son centre. Afin de compléter les circulations sur ce quartier, le sentier présent devra être affirmé. 

 

L’OAP prévoit au centre de la zone la création d’un espace partagé qui desservira les constructions.  

 

Une frange végétale au Sud de la zone devra être réalisée et devra intégrée les boisements existants, 

les haies présentes sur cet espace devront également être conservées.  

 

Schéma de principe 
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Source : Perspectives 
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9 / Préconisations pour la zone d’urbanisation future à 

l’extrémité de l’impasse des Courvelles 
 

Cette zone d’urbanisation future située au centre de la commune à proximité immédiate des 

équipements sportif et scolaire, s’étend sur une superficie de 1,1 ha. Une douzaine de constructions 

est envisagée sur cet espace.  

 

L’orientation d’aménagement et de programmation dans cette zone fixe la création d’une voirie mixte à 

double sens de circulation (cf. présentation des coupes de voirie). Cette dernière traversera le quartier 

en son centre et permettra de prolonger l’impasse des Courvelles qui alors n’en sera plus une puis 

cette voie sera reliée le long des terrains de sport ; en s’appuyant sur une desserte la rue Henri Jevain. 

L’OAP prévoit au centre de la zone la création d’un espace partagé qui desservira les constructions.  

Une frange végétale pourra être créée entre le terrain de camping et la zone à aménager. 

 

Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie mixte à double sens de circulation 

 

 

 
 

 

 

Source : Perspectives 

Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification simplifiée n°1 du P.L.U. 
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Présentation des coupes de voiries pour les différentes voies 

prévues dans les schémas des différentes OAP 
 

 

Voirie mixte à double sens de circulation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie mixte à sens unique de circulation 

 

 

Source : Perspectives 

Source : Perspectives 

5,00 

voirie à sens unique 



Commune de SELONGEY  Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Orientations d’aménagement et de programmation - - 17 - 

Voirie mixte à double sens de circulation avec intégration de la frange paysagère 

 

 

Voirie mixte à double sens de circulation  

avec intégration de la frange paysagère et du stationnement 

 

 

 

Source : Perspectives 

Source : Perspectives 


