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PRéAMbulE
En cohérence avec les orientations définies par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements. Elles constituent un outil permettant 
de spatialiser et concrétiser le projet de territoire du PADD. 

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 porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager (OAP « sectorielles »). Elles déclinent des objectifs 
d’aménagement « garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone 
» peuvent contenir des schémas d’aménagement globaux qui se prêtent à la 
traduction territorialisée du PADD.  

les OAP peuvent également porter sur une thématique donnée qui rencontre 
une résonnance particulière sur tout ou partie du territoire, afin d’en décliner les 
invariants et les composantes (OAP « thématiques »). 

les OAP  sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanismes 
(déclaration préalable, permis de construire, d’aménager…) dans un rapport de 
compatibilité, ce qui signifie qu’il ne doit pas y avoir de contradiction majeure entre 
l’orientation et la mesure d’exécution : un écart mineur est donc toléré dès lors que 
l’esprit des orientations est respecté.

_________________

le Plan local d’urbanisme de Malauzat comporte 3 OAP sectorielles et 2 OAP 
thématiques.
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CARTE DES OAP SECTORIEllES

OAP n°3

OAP n°1
OAP n°2



Organiser la parcelle en considérant la perception depuis l’espace public 

• L’agencement d’espaces techniques peu valorisants (stockage, benne à ordure, 
etc.) sur la parcelle doit faire l’objet d’une réflexion globale pour limiter leur visibilité 
depuis l’espace public. On privilégie leur intégration au projet architectural global. 

• Une organisation compacte de la parcelle est recherchée afin de rationaliser les 
déplacements et d’éviter la création de voiries inutiles. L’optimisation foncière vise 
également à favoriser l’intégration paysagère en offrant des zones de plantation.

• La conception des espaces extérieurs (sols des circulations, zones de stockage ou 
stationnement) cherchera à minimiser le recours à des revêtements imperméables. 
On favorisera un traitement des surfaces à l’aide de revêtements poreux : roche 
concassée, matériau minéral stabilisé, sol enherbé, dalles alvéolaires, etc. 

Adapter le projet au terrain et le bâti au site d’insertion

• Une implantation suivant les courbes de niveau est privilégiée afin d’éviter les 
importants travaux de terrassement qu’entraine un positionnement perpendiculaire 
à la pente. 

• Les déblais sont à privilégier aux remblais afin de diminuer l’impact visuel du 
bâtiment dans le paysage. 

• Pour l’ensemble des constructions* présentant un gabarit* important, la simplicité 
des volumes bâtis est recherchée. Les toitures terrasses ou à très faible pente sont 
privilégiées. 

Source : CAUE 41

Source : CAUE 46

• Pour les constructions présentant des gabarits importants, les toitures terrasses 
ou à très faible pente sont privilégiées.

Aspect extérieur des constructions : les teintes des façades et toitures doivent 
s’inscrire en cohérence avec le nuancier ci-dessous. Dans le cadre d’une extension, 
la teinte de la construction initiale peut toutefois être reprise.

• La décomposition des projets sous forme de plusieurs constructions* de volumes 
et de gabarits différents est encouragée afin de favoriser leur adaptation au terrain 
naturel* et d’offrir une réponse architecturale en rapport avec la diversité des usages 
(accueil de clientèle et bureaux, production et stockage). 

1. OAP InSERTIOn PAySAgèRE DES zOnES D’ACTIvITé

RAL 7000
Gris petit-gris

RAL 7001
Gris argent

RAL 7002
Gris olive

RAL 7003
Gris petit-gris

RAL 7004
Gris petit-gris

RAL 7005
Gris souris

RAL 7006
Gris beige

RAL 7008
Gris kaki

RAL 7009
Gris vert

RAL 7010
Gris tente

RAL 7011
Gris fer

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7023
Gris béton

RAL 7024
Gris graphite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7031
Gris bleu

RAL 7032
Gris silex

RAL 7033
Gris ciment 

RAL 7034
Gris jaune

RAL 7035
Gris clair

RAL 7037
Gris poussière

RAL 7038
Gris agate

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 7042
Gris 

signalisation A

RAL 7044
Gris soie

RAL 7045
Télégris 1

RAL 7046
Télégris 2

RAL 7047
Télégris 4
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions présentant un bardage bois 
de teinte naturelle.

• Tout en respectant les impératifs de la charte graphique des différentes enseignes, 
les couleurs employées doivent de préférence s’orienter vers des tonalités moyennes 
ou sombres excluant les couleurs trop vives.

Le dessin des façades arrière et/ou « techniques » peut être plus simple mais 
doit permettre une intégration dans le paysage et préserver la cohérence de la 
composition architecturale globale. 

• L’usage de matériaux contrastants en termes de couleur est proscrit pour le 
traitement des angles, des rives et de toitures. 

Favoriser un dialogue avec les structures paysagères existantes 

• Le traitement des limites extérieures de la zone d’activité doit faire l’objet d’un 
traitement adapté au contexte environnant : en limite d’espace naturel ou agricole, 
le traitement végétal cherchera à raccorder la zone visuellement ou physiquement 
aux structures végétales préexistantes du paysage alentour.

• Les clôtures doivent être adaptées aux usages et aux impératifs de sécurisation 
des espaces extérieurs : l’absence d’espace de stockage invite ainsi à ne pas clore la 
parcelle. 

• Sur les aires de stationnement, le regroupement des arbres plantés pour répondre 
aux exigences du règlement écrit est privilégié, afin de constituer des ilots arborés 
pouvant également intégrer des végétations arbustives. 

• La mutualisation des stationnements entre plusieurs entreprises est recherchée 
(toutefois une telle procédure nécessite le dépôt d’un dossier de CDEC, ainsi que la 
réalisation d’une convention entre les établissements pour définir les limites précises 
dans la perspective de futures évolutions).

1. OAP InSERTIOn PAySAgèRE DES zOnES D’ACTIvITé
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Exemple d’aménagements d’espaces de stationnement (source : La Compagnie du Paysage)



Les espaces naturels, agricoles et forestiers sont des espaces protégés, donc par 
définition inconstructibles. Toutefois, l’édification de constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole, aux CUMA1  et aux services publics ou d’intérêt 
collectif est autorisée. 

Au-delà des aspects règlementaires, ce type de projet soulève d’autres enjeux 
importants, notamment en termes d’optimisation de la consommation d’espace, 
de préservation du cadre de vie, d’implantation des constructions et d’insertion 
paysagère, etc. 

Adapter le projet au terrain et le bâti au site d’insertion

Implantation des constructions : la construction en ligne de crête peut être interdite 
pour limiter l’impact visuel. Sont recherchées, les implantations dans un repli 
de terrain, une pente protégée ou en fond de vallon. On préfère également une 
implantation suivant les courbes de niveau afin d’éviter les importants travaux 
de terrassement qu’entraine un positionnement perpendiculaire à la pente. Une 
implantation en terrasse doit être envisagée si le fractionnement en demi-niveaux 
permet de répondre aux impératifs de fonctionnement interne de la construction.

1. Coopérative d’utilisation de matériel agricole. 
2. Des impératifs liés à la configuration de l’exploitation, à la topographie, ou encore à l’organisation 
économique ou sociale de l’exploitation peuvent également être pris en compte. 

Principe général : en zones agricole et naturelle, l’implantation des constructions 
doit se faire en utilisant les opportunités paysagères existantes (relief, végétation 
existante) afin de favoriser une harmonie entre la construction et son site 
d’insertion. les nouvelles constructions doivent être implantées aux abords 
immédiats des sites bâtis existants – sauf impossibilité liée à des exigences 
sanitaires2  – et s’articuler avec ces derniers en s’inscrivant en cohérence avec 
la volumétrie, la qualité architecturale et l’aspect extérieur des constructions 
existantes.
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2. OAP InSERTIOn PAySAgèRE Du bâTI En zOnES AgRICOlE ET nATuREllE

• Sur le site bâti d’une exploitation agricole/forestière existante, la réalisation des 
nouvelles constructions en continuité des constructions existantes sera recherchée 
afin d’associer neuf et ancien dans une silhouette globale. 

volumétrie des constructions : on privilégie la simplicité et la compacité des volumes, 
en écho aux caractéristiques du bâti agricole ancien. Une attention particulière 
est à porter aux proportions et à la composition architecturale afin d’éviter les 
ruptures d’échelle. Dans cette perspective, on cherche à éviter les effets de masse 
en privilégiant la division d’une construction de grande taille en plusieurs volumes. 

 à privilégier

 à éviter

 à envisager

Source : CAUE 69

Source : CAUE 69

 à éviter à envisager
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2. OAP InSERTIOn PAySAgèRE Du bâTI En zOnES AgRICOlE ET nATuREllE
Favoriser un dialogue avec les structures paysagères existantes  

On cherche à adosser les constructions neuves (surtout quand elles sont isolées) 
sur les structures paysagères existantes (haies, arbres ou arbustes). Ces dernières 
doivent être préservées et si nécessaire complétées pour favoriser l’intégration du 
bâti, atténuer et structurer les volumes imposants sans chercher à les dissimuler. En 
l’absence de structures paysagères, celles-ci doivent être créées simultanément à la 
réalisation de la nouvelle construction. 

Insertion d’un local technique avec toiture à deux pentes, créant une continuité (Source : CAUE/DDT 41)

Source : CAUE 69

RAL 6005
Verre mousse

RAL 8011
Marron noisette

RAL 1019
Beige gris

RAL 7022
Gris ombre

RAL 7006
Gris beige

RAL 8012
Marron rouge

RAL 5008
Bleu gris

RAL 7015
Gris ardoise

Dans le cas de l’extension d’une construction existante, on cherche à regrouper les 
différentes fonctions nécessaires (stockage, bureau, salle de réunion, laiterie…) au 
sein d’un volume unique plutôt qu’à multiplier les petits édicules afin d’éviter de 
générer des espaces résiduels.

Qualité architecturale : les teintes des constructions isolées (façades et toitures) 
doivent favoriser leur intégration paysagère. On privilégie à ce titre des couleurs « 
éteintes » et des tons « couleurs de terre » s’inscrivant en cohérence avec la palette 
de couleurs ci-contre. Le nombre de couleurs est à limiter pour obtenir une certaine 
sobriété.

Le bardage bois de teinte naturelle est favorisé, compte tenu de sa capacité à 
s’intégrer harmonieusement dans le paysage.



ZONE UP secteur B
2750 m²

ZONE UP secteur A
ZONE 1AUg secteur C
11000 m²

ZONE 1AUg secteur D
7400 m²

P

OAP n°1

P Parking public de 12 places

Secteur d’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50

-Traiter l’urbanisation par le paysage :
- les haies existantes seront maintenues. 
- la gestion en aérien des eaux de pluie (noue, bassin de 
rétention, bassin d’infiltration, etc.) sera privilégiée.
- Assurer un traitement végétal des clôtures limitrophes 
de la zone agricole (au sud-est de l’OAP) par des haies 
multistrates (3 strates de hauteurs différentes: arbres, 
arbustes, haies)  ;

- Accès et voirie :
- Aucun nouvel accès direct depuis le chemin de Marcoin 
ne sera autorisé
- un seul accès par la route de Chateaugay sera fait 
depuis l’angle sud-ouest du terrain
- un parking comprenant 1 place pour 4 logement sera 
prévu.
- un cheminement piéton ser prévu afin de lier la 
nouvelle opération au centre-bourg.

- Habitat : 
Sur le Secteur A  :
- une densité de 14 logements à l’hectare devra être 
respectée.
- la grange existante sera maintenue.
- l’opération comprendra uniquement des logements 
locatifs sociaux.
Sur le Secteur b :
- une densité de 14 logements à l’hectare devra être 
respectée.
Sur le Secteur C :
- une densité de 20 logements à l’hectare devra être 
respectée.
- l’opération comprendra au minimum 10% de 
logements locatifs sociaux en surface de plancher ou en 
nombre.
Sur le Secteur D :
- une densité de 14 logements à l’hectare devra être 
respectée.
- l’opération comprendra au minimum 10% de 
logements locatifs sociaux en surface de plancher ou en 
nombre.

-l’urbanisation des secteurs C et D est conditionnée à 
une opération d’aménagement d’ensemble unique. 

P

Secteur d’habitat

bande libre de toute construction

Grange à maintenir

Bâti léger existant

Bâti dur existant

Voirie existante

Voirie de desserte à créer

haie à maintenir

haies multistrates

Parking à créer

P Parking public de 12 places

Secteur d’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50



P

ZONE UP 
secteur A
1400 m² 

ZONE 1AUg
secteur B
7000 m²

OAP n°2
-Traiter l’urbanisation par le paysage :

- Afin de limiter le vis-à-vis entre les bâtiments au nord 
et les futures opérations au sud de l’OAP une bande de 
jardins privatifs sera maintenue.
- un espace public en cœur d’îlot sera aménagé et 
paysagé en secteur b.
- la gestion en aérien des eaux de pluie (noue, bassin de 
rétention, bassin d’infiltration, etc.) sera privilégiée.
- un alignement d’arbres sera à prévoir le long de la voie 
de desserte centrale.

- Accès et voirie :
- Afin de lier le centre-bourg et le nouvel espace public à 
l’école une sente piétonne sera prévue.
- une voie d’accès centrale à double sens sera créée 
pour desservir l’ensemble de l’opération.
- un parking public de 12 places sera prévu en cœur 
d’îlot dans le secteur b de l’OAP.
- un carrefour redessiné permettra de lier la sente 
piétonne et la parvis de l’école.

- Habitat :
Sur le Secteur A :
- une densité de 14 logements à l’hectare devra être 
respectée.
Sur le Secteur b :
- une densité de 11 logements à l’hectare devra être 
respectée.
-l’urbanisation est conditionnée à une opération 
d’aménagement d’ensemble unique.

P Parking public de 12 places

Secteur d’habitat

jardins privatifs maintenus

Espace Public aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Carrefour redessiné

Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50
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Carrefour redessiné
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N

0 10 20 30 50

P

Secteur d’habitat

bande libre de toute construction

Grange à maintenir
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OAP n°3

P Parking public de 12 places

Accès aux maisons existantes à créer

Secteur de l’OAP

jardins privatifs maintenus

Espace commun aménagé et paysagé

Sente piétonne 

Voirie de desserte 

N

0 50 100 150 250

-Protéger les aménités paysagères et écologiques 
constitutives du corridor local est/ouest.

- Préserver les abords des cours d’eau de toute 
construction : tout aménagement constituant un 
obstacle à l’accouplement naturel de l’eau et des 
sédiments est interdit. Ceux existants doivent être 
rendus franchissables ; 
- Assurer le maintien des boisements existants : toute 
suppression de surface boisée doit être compensée à 
hauteur de 1 pour 1 en privilégiant des essences locales 
et une végétation pluristratifiée favorable à l’accueil et 
au déplacement des espèces animales. « l’étoffement 
» de ces boisements est recherché, en privilégiant la 
création de bosquets. 

- Assurer une transition apaisée entre espaces urbanisés et 
naturels :

- Maintenir en espaces perméables de pleine terre 
végétalisés les fonds de parcelles limitrophes de la zone 
naturelle ;
- Assurer un traitement uniquement végétal des 
clôtures limitrophes de la zone naturelle en privilégiant 
des haies multistrates préservant la porosité nécessaire 
à la circulation de la petite faune ;
- Sur les terrains constructibles non bâtis, privilégier 
la préservation du patrimoine végétal existant et le 
positionner comme support à l’aménagement du 
secteur.

- Réfléchir la valorisation du patrimoine naturel dans une 
perspective d’amélioration du cadre de vie des habitants et 
d’attractivité touristique du territoire :

- Permettre l’aménagement de sentiers de découverte 
de la biodiversité ;
- Réfléchir l’aménagement du bassin d’orage en bassin 
public et son articulation avec les itinéraires de mobilité 
douce. 

Secteur d’habitat

assurer le maintien des boisements 
préserver les abords des cours d’eau

Bâti léger existant

Bâti dur existant

Aménagement d’un sentier de découverte

Voirie existante

Maintenir en espace pleine terre les fonds 
de parcelles et assurer un traitement 
uniquement végétal des clôtures

ZOOM



ZONE UP 
secteur A
5000 m² 

OAP n°3
- Sur les terrains constructibles non bâtis du secteur A :

- Respecter une densité de 13 logements/hectare ;
- Organiser une implantation des constructions à 
proximité de la rue des Moulins blancs ;
- Permettre des accès uniquement depuis la rue des 
Moulins blancs.

P Parking public de 12 places
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Alignement d’arbres

Voirie de desserte à sens unique

N

0 10 20 30 50
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