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PREAMBULE
L’article L123-1-4 du Code de l’urbanisme dispose, que le Plan Local d’Urbanisme peut prévoir des
orientations d’aménagement relatives à certains quartiers.
Dans le respect des orientations du PADD, ces dispositions indiquent les actions et opérations
d’aménagement à mettre en œuvre, afin d’assurer la mise en valeur de l’environnement, des paysages,
des entrées de ville et du patrimoine, de permettre le renouvellement urbain et d’assurer le
développement maîtrisé de la commune.
Ces orientations peuvent être présentées sous la forme de schémas et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
Ces orientations d’aménagement ne s’appliquent qu’à certains quartiers ou secteurs en application de
l’article R123-3-1.
En fonction du caractère de la zone et notamment au regard de la desserte qui en est faite par les
réseaux, l’orientation d’aménagement peut définir les conditions d’aménagement et d’équipement de la
zone. Les constructions peuvent être autorisées soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble1, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Les orientations d’aménagement s’imposent aux opérations de construction ou d’aménagement en
termes de compatibilité, c’est-à-dire que ces opérations doivent en respecter l’esprit sans
obligatoirement les suivre au pied de la lettre. La compatibilité entre les projets de construction à venir
et les orientations d’aménagement s’appréciera lors de l’instruction des demandes d’autorisations
d’urbanisme.
Dans le respect des orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
les orientations d’aménagement et de programmation décrivent des prescriptions particulières
concernant plus spécifiquement des espaces ou quartiers en évolution, abordé sous un angle sectoriel.
Cette partie plus technique est encadrée dans son contenu par l’article L 121-4.3 et R 123-3 du Code de
l’urbanisme.
Ces orientations d’aménagement prennent la forme de schémas d’organisation et traduisent les choix
arrêtés par la commune sur les territoires de projet.

Une opération d’aménagement d’ensemble est « une opération qui tend à organiser un secteur urbain dont l’importance
nécessite la création de nouveaux équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues
dans le périmètre déterminé »
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Dans l’objectif de faire face à une situation de pénurie du foncier constructible tout en luttant contre la
spéculation foncière, la commune de Baziège souhaite maîtriser son développement futur en inscrivant
trois secteurs en zone à urbaniser et une « dent creuse » en zone urbaine. Ces quatre secteurs feront
l’objet d’une urbanisation maîtrisée sous forme d’un projet d’ensemble à dominante d’habitat avec des
enjeux forts en matière de mixité, de diversité des formes urbaines et d’équilibre social.
Leur urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement inscrites dans le présent
document.
Plan de situation

Lespinet 4,5 ha

Las Gourgues 2 ha
1,1,8ha
En Coustaud 2 ha
Boulbènes 3,5 ha
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1. Le secteur de Lespinet
Situé au nord-ouest de la commune, dans la plaine de l’Hers, à environ 500 mètres du centre du village,
entre la RD 16 et la voie ferrée.. Il constitue une opportunité foncière d’environ 4,5 hectares, au centre de
la zone pavillonnaire, à la jonction de deux tranches d’extensions urbaines.
Cet ensemble foncier, constitué de parcelles étroites et longues, doit recevoir une opération
d’aménagement d’ensemble. La volonté est d’exploiter au mieux ce foncier proche du centre bourg en
permettant d’accueillir environ 157 logements dont au moins 30% sont dédiés aux logements locatifs
sociaux et au moins 20% en accession sociale (ou autre dispositif mis en place par le gouvernement),
soit au moins 50% de logements aidés sur l’ensemble de l’opération.
Le secteur est desservi par les réseaux publics. Il est actuellement principalement desservi par le
chemin de Montaudran et la rue des Saules. Un accès supplémentaire sera créé depuis la RD 16.

Vue depuis le chemin de Montaudran

Vue depuis la rue des Saules

Les principes d’aménagement
Le quartier s’organise autour d’une espace public linéaire, de type mail planté, à proximité duquel des
constructions les plus denses seront implantées (petites résidences de logements collectifs et logements
intermédiaires). On trouve ensuite des maisons en bandes ou maisons de ville, ainsi que des petits lots à
bâtir, dans le prolongement des lotissements existants.
Les voies de desserte principales organisent un maillage fonctionnel du quartier (voir orientation
d’aménagement ci-contre) des voies secondaires pourront être imaginées de façon à desservir certaines
opérations. En règle générale l’aménagement des voies principales doit intégrer des places
stationnement longitudinales ou par poches, ainsi que des aménagements paysagers (alignements
d’arbres, ilots plantés,…). Une réduction de la vitesse des véhicules motorisés doit être recherchée par la
conception de ces espaces.
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Des cheminements piétons/cycles devront faire la liaison avec le tissu pavillonnaire existant.
La majorité des constructions devront avoir une orientation optimum (Nord/Sud) de façon à permettre
l’utilisation d’énergies renouvelables. Cette orientation s’harmonise également avec les constructions
anciennes du village.
Une bande paysagée sera réservée le long du chemin de Montaudran de façon à réaliser un écran
végétal entre les constructions et la voie ferrée.

Orientations d’Aménagement
et de Programmation

Enquête publique

CS-04 2015

Commune de Baziège
Plan Local d’Urbanisme

8

2. Le secteur de Boulbènes
Ce secteur d’environ 3,5 hectares est constitué de parcelles étroites et longues enchevêtrées à
l’intérieur d’un tissu pavillonnaire existant diffus ou organisé en lanières. Situé au sud de la commune, à
environ 500 m du noyau villageois, dans la plaine de l’Hers, le secteur est concerné par un risque
d’inondabilité d’aléa faible, selon le Plan de prévention des risques. Les constructions sont possibles
mais doivent répondre à des prescriptions techniques spécifiques.
Afin d’optimiser l’aménagement de ce secteur, ce dernier devra recevoir une opération d’aménagement
d’ensemble sur sa totalité permettant d’accueillir 122 logements dont au moins 30% sont dédiés aux
logements locatifs sociaux et au moins 20% en accession sociale (ou autre dispositif mis en place par le
gouvernement), soit au moins 50% de logements aidés sur l’ensemble de l’opération.
Le secteur est desservi par les réseaux publics présents sur l’avenue de l’Hers (RD 16) et le Chemin de
Las Puntos.

Vue depuis le milieu du terrain vers le chemin de Las Puntos

Vue de l’Hers

Vue de la RD 16 entrée de ville

Les principes d’aménagement
L’urbanisation de ce secteur consiste principalement à faire un exercice de « couture » entre les
différentes parcelles non construites et le tissu pavillonnaire existant de façon à retrouver une certaine
cohérence d’ensemble.
La desserte principale de l’opération s’organise par un bouclage à partir de l’avenue de l’Hers (voir
orientation d’aménagement ci-contre). Seuls quelques logements pourront être desservis par le chemin
de Las Puntos afin de ne pas augmenter la circulation sur cette voie. En règle générale l’aménagement
de cette voie principale doit intégrer du stationnement par poche ou en longitudinal, ainsi que des
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aménagements paysagers (alignements d’arbres, ilots plantés,…). Une réduction de la vitesse des
véhicules motorisés doit être recherchée par la conception de ces espaces. Le maillage de l’opération se
fait principalement par des liaisons piétonnes et cycles et l’aménagement d’un parc linéaire sudouest/Nord Est, reliant les constructions existantes et les berges de l’Hers. La commune prévoit
d’aménager une traversée du cours d’eau par une passerelle piétons/cycles. La façade de l’opération
identifiée comme entrée de ville doit être à dominante paysagée et traitée avec le plus grand soin.
Les constructions s’organisent à partir de la voie principale et dans certains cas par des voies
secondaires. Une mixité des formes urbaines devra être recherchée en s’appuyant sur le tissu existant :
petites résidences de logements collectifs et logements intermédiaires, maisons en bandes ou maisons
de ville, ainsi que quelques petits lots à bâtir.
Une bande de 10 mètres à partir de la berge de l’Hers sera réservé de façon à aménager les abords du
cours d’eau et introduire des cheminements doux.
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3. Le secteur d’En Coustaud
Ce secteur d’environ 2 hectares classé en zone AU, est constitué d’un ensemble parcellaire situé à
proximité immédiate du village (environ 300 m) et de la gare SNCF (environ 500 m à pieds), sur le côté
Est du village, dans la plaine de l’Hers. Bien que sa situation soit privilégiée, ce secteur présente des
contraintes qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de son aménagement, à savoir, la
proximité de la zone inondable (aléa faible) et la proximité de la voie ferrée (nuisances sonores).
Afin d’optimiser l’aménagement de ce secteur, ce dernier recevra une opération d’aménagement
d’ensemble sur sa totalité permettant d’accueillir environ 100 logements dont au moins 30% sont dédiés
aux logements locatifs sociaux et au moins 20% en accession sociale (ou autre dispositif mis en place
par le gouvernement), soit au moins 50% de logements aidés sur l’ensemble de l’opération.
Le secteur est desservi par les réseaux publics présents sur la rue des Pradines et le chemin de
Lastours.

Vue depuis le Chemin de Lastours

Vue depuis l’impasse des Bleuets
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Les principes d’aménagement
Le quartier se développera dans un esprit d’extension du centre ancien (mixité et densité, qualité
urbaine), sur des terrains plats non inondables. Une voie principale reliera les allées Paul Marty et le
chemin de Lastours et pourra desservir un futur parking public. la zone inondable est réservée à des
espaces verts (publics ou privatifs), selon l’orientation d’aménagement ci-dessous. Un écran végétal
inscrit le long du chemin de Lastours viendra protéger du bruit et de la vue vis à vis de la voie ferrée.
La liaison du quartier avec le centre ancien et les équipements sportifs sera également renforcée par des
cheminements piétons/cycles à créer. Les constructions devront s’implanter à partir d’un maillage des
voies de dessertes organisées autour de la voie principale. En règle générale, les voies doivent intégrer
des places de stationnement longitudinales ou par poches, ainsi que des aménagements paysagers. La
création d’espaces publics de qualité (placettes, espaces verts, liaisons piétons/cycle, etc….)
renforceront la qualité urbaine et la qualité de vie dans ce quartier.
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4. Le secteur de Las Gourgues
Ce secteur d’environ 2 hectares est constitué d’un ensemble foncier appartenant à plusieurs
propriétaires dont la commune de Baziège. Ce secteur, situé à proximité immédiate du village (environ
300 m du groupe scolaire et 400 des commerces et services du centre), au sud-ouest du noyau
villageois, en bordure de l’Hers. Ce secteur s’inscrit dans le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (aléa faible). Les constructions à édifier doivent respecter les contraintes constructives
inscrites dans le règlement du PPRI de l’Hers mort.
Le secteur est desservi par les réseaux publics présents sur la rue de la Borne Miliaire, le Chemin
Célestin Anduze et l’avenue de l’Hers. Ces voies permettent de desservir l’ensemble des terrains, soit
directement, soit sur fond voisin.
L’aménagement de ce secteur, devra être réalisé au travers d’une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble permettant d’accueillir environ 70 à 80 logements au total sous fome de
maisons de ville, logements intermédiares ou petits collectifs, dont au moins 30% seront dédiés à du
locatif social. Les cheminements piétons existants devront être maintenus, mis en réseau et renforcés
afin de privilégier des liaisons vers le village et le groupe scolaire.

Vue depuis le Chemin de de la Borne Milliaire

Vue depuis l’Avenue de l’Hers
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Les principes d’aménagement
Le quartier se développera dans un esprit de renforcement du centre ancien (mixité et densité, qualité
urbaine), sur des terrains plats, en bordure du ruisseau de l’Hers. Une voie principale reliera le chemin
Célestin Anduze et l’avenue de l’Hers (RD 16). Le chemin de la Borne Milliaire, ainsi que la voie
desservant le parking public, devront également être mis en réseau avec les voies desservant le
secteur. L’aménagement global de ce secteur devra intégrer la réalisation d’espaces verts et de
cheminements piétons en liaison avec l’existant et les projets affichés dans le PADD. Une attention
particulière devra être portée sur la traversée des chemins piétons avec la voirie par un traitement
« apaisé ».
Les liaisons avec le centre ancien et le groupe scolaire seront renforcées par des cheminements
piétons/cycles à créer. En règle générale, les voies doivent intégrer des places de stationnement
longitudinales ou par petites poches, ainsi que des aménagements paysagers. La création d’espaces
publics (placettes, espaces verts, liaisons piétons/cycle, etc….) renforceront la qualité urbaine et la
qualité de vie dans ce quartier.
L’ensemble de l’aménagement du secteur doit être compatible avec l’orientation d’aménagement cidessous.
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