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Introduction 

Définies aux articles L151-6 et L151-7 du Code de l’Urbanisme, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent  en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 
des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements. 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1. 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 ; 

2. 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 ; 

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation 
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 
correspondants ; 

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports 
prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 

 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Cotignac comprend trois OAP définies sur les 
secteurs suivants : le Village, Les Verdares et la Colle-Périgoulier. 

Ces OAP permettent de figer notamment les principes d’aménagement en 
termes de circulation, de stationnement, d’intégration/qualité urbaine et 
paysagère, d’implantation et de vocation de futures constructions. 

Ces OAP ont une valeur règlementaire au même titre que le règlement 
du PLU. Une autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée que si le 
projet est compatible avec les principes de l’OAP et le règlement du 
PLU. 

Les principes d’aménagement sont détaillés pour chacune des orientations 
et disposent d’une transcription graphique. 
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LOCALISATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS ET DE PROGRAMMATION  

OAP Village  

OAP Colles-Périgoulier  

OAP Les Verdares 
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OAP du Village  

Superficie du site : 0,7 ha 

Contexte 

Situé en cœur de village, ce site dispose d’un important potentiel pour 

permettre une opération de renouvellement urbain et de densification. Il 

s’agit en effet d’une poche urbaine constituée principalement de 

constructions isolées (à dominante d’habitat) entourée par le tissu dense du 

village (constructions en R+2/R+3 continues). Le site est desservi par 

l’avenue Jean Moulin (Route départementale 13) au sud, par la rue Leon 

Gérard (RD2613) au nord, à l’est par la Départementale 2050, et enfin à 

l’ouest par la rue George Clémenceau. 

Principes programmatiques  

Aménagement global >  

L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une opération 
d’ensemble, afin de permettre un aménagement cohérent à l’échelle du 
secteur. L’objectif recherché sur le long terme est de permettre de combler 
ce secteur du village en créant de véritables ilots bâtis proches de ceux 
existants. Cette urbanisation permettra de mieux marquer les limites 
urbaines du village et participera à l’amélioration de l’entrée de ville Est du 
village. 

Pour ce faire, l’urbanisation en périphérie du site devra être plus douce afin 
de permettre une transition urbaine avec les espaces urbanisés 
périphériques et limiter l’exposition des personnes aux nuisances liées à la 
route départementale.  

Des espaces public partagés et paysagers, faisant office de zone tampon, 
devront de plus être aménagés en lien avec le contexte environnant. Ils 
seront situés au sud du secteur, le long de la D13 ; au nord-ouest, et près du 
bureau de Poste, le long de la rue George Clémenceau. 

 

 

 

 

L’aménagement global du site est dédié principalement à la réalisation d’un 
habitat de qualité et de moyenne à forte densité. 

Logements / activité / espace paysager > 

L’aménagement du quartier sera à dominante d’habitat intermédiaire, et de 
petits collectifs contemporains, tout en réinterprétant la trame urbaine du 
centre ancien. Le site sera aménagé d’habitat à R+1 à l’est, et d’habitat 
allant de R+2 à R+3 au sud et à l’ouest. Cet épannelage permettra de faire 
le lien entre les constructions de plus faibles hauteurs à l’Est et au Sud, et 
celles de plus grandes hauteurs du centre du village. Cet épannelage 
permettra également de tenir compte de la pente naturelle du terrain. 

Accès, circulations et déplacements >  

 Accès  
L’accès au site se fera via plusieurs accès permettant une parfaite 
intégration de l’opération dans le village : 

- depuis les voies urbaines du village : rue 
Bonnaventure/Georges Clémenceau à l’Ouest, RD2050 à l’Est 
et RD2613 au Nord ; 

- depuis la RD 13, qui demeure l’axe routier structurant traversant 
le village. 

De plus, un giratoire urbain sera réalisé au croisement des deux routes 
départementale (D2050 et D13), permettant de pénétrer plus facilement 
dans le site. 
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 Dessertes  
Un axe de desserte principale sera réalisé, dans le prolongement de la rue 
Bonnaventure, il fera office d’axe central de distribution autour duquel sont 
répartis les îlots, traversant toute la zone d’Est en Ouest. 

Un axe de desserte secondaire sera créé, privilégiant le partage des modes 
de déplacements (mode doux et voiture), et permettra d’accéder aux 
différentes parties habitées. Des cheminements piétonniers doux seront 
intégrés aux aménagements des différentes zones.  

Le stationnement souterrain sera privilégié. 

L’espace public partagé situé au Nord, pourra être en partie occupé par une 
zone de stationnement public. Enfin d’autres zones de stationnement seront 
prévues sur les voies de dessertes secondaires, afin de desservir les futurs 
espaces bâtis, et plus particulièrement les petits collectifs de R+2 et R+3. 

Des liaisons douces parcourront l’ensemble du site et traverseront 
notamment les différents espaces publics partagés. 

 
 
 
 
 
 

Vue du village depuis la falaise 
Une entrée de ville peu marquée le long de la RD13 
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OAP des Verdares 

Superficie du site : 1,45 ha 

Contexte 

Situé légèrement au sud-ouest du village, à proximité des équipements 
sportifs de la commune, ce site représente une opportunité de 
développement à proximité des aménités du village. Il est desservi par le 
chemin Notre Dame à l’est et à l’ouest, et par le chemin de Correns au sud. 
Il est entouré de vaste espaces naturels et par de habitat individuel avec 
jardins. Compte tenu de sa visibilité avec le village, son aménagement 
nécessite une parfaite intégration paysagère. 

Principes programmatiques  

Aménagement global   

L’aménagement du site est destiné à de l’habitat permettant d’attirer de 
jeunes actifs et des familles avec enfants afin de faire vivre le village et 
l’école. L’urbanisation du secteur devra s’organiser sous la forme d’une 
opération d’ensemble afin de permettre un aménagement cohérent à 
l’échelle du secteur. 

De l’habitat de faible hauteur (R+0/R+1) devra y être développé dans un 
souci d’intégration paysagère et de prise en compte de la topographie. Le 
site devra être largement planté afin de conserver sa dominante végétale 
après travaux. 

Des espaces verts paysagers, faisant office de zone tampon, devront de 
plus être aménagés en lien avec le tissu urbain environnant. Ils seront situés 
à l’est et l’ouest du secteur. D’autres espaces verts paysagers devront être 
aménagés au nord, ainsi que le long d’une liaison douce traversant le 
secteur du nord au sud. 

La bastide existante située au Nord du site pourra faire l’objet d’une 
réhabilitation et accueillir des jardins familiaux. Cet espace sera desservi par 
des modes doux (piétons et cycles). 
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Des espaces communs pourront de plus être réalisés : espaces verts 
communs / aires de jeux/ piscines ou équipements communs… dans le 
cadre de l’aménagement d’ensemble. 

Logements 

L’aménagement du quartier sera à dominante d’habitat individuel, 
permettant la réalisation d’environ 25 logements. 

Accès, circulations et déplacements  

 Accès  
Des accès pour la voie de desserte principale seront créés : 

- le premier à l’est sur le chemin des Verdares ; 
- le second à l’ouest sur le chemin de Correns. 

Un accès secondaire sera réalisé au sud du secteur, également sur le 
chemin des Verdares. 

Deux accès piétons seront aménagés au nord du secteur, favorisant ainsi 
une liaison douce  est-ouest. 
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 Dessertes  
Une desserte principale sera réalisée au Nord, elle fera office d’axe central 
de distribution autour duquel sont répartis les îlots, longeant toute la zone 
d’Est en Ouest. Une desserte secondaire sera créée au sud, depuis le 
chemin des Verdares. Il s’agira d’une voie en impasse. 

La question de la circulation devra être prise en compte dans le cadre de 
l’aménagement de la zone. Des sens de circulation pourront être instaurés 
afin de répartir la circulation entre la RD 13, le chemin des Verdares et le 
Chemin des Correns. L’objectif est de ne pas concentrer les entrées/sorties 
à proximité du pont de la Cassole, où la visibilité est réduite. 

Des voies de desserte pour les modes doux (piétons a minima et cycles si 
possible) devront mailler le site et permettre d’accéder aux équipements 
présents dans le site ou à proximité. 

Des zones de stationnement mutualisé pourront également être prévues afin 
de répondre aux besoins en stationnement, a minima pour les visiteurs. 

L’aménagement du site devra également tenir compte de la nécessité 
d’élargir le chemin de Correns. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue du site depuis la falaise 
Vue du village depuis le site 
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OAP de la Colle-Périgoulier  

Superficie du site : 6,9 ha 

Contexte 

Le site de la Colle Périgoulier est un espace de grande superficie situé au 
Sud-Ouest du village de Cotignac, dans des espaces urbains de faible 
densité dans lesquels la prégnance des espaces agricoles et naturels est 
encore marquée. C’est un site qui se situe à la fois à proximité du village, 
des grands espaces naturels de la commune et du sanctuaire de Notre-
Dame de Grâces, important sanctuaire chrétien. L’urbanisation de ce 
secteur vise à répondre au besoin touristique de la commune.  

Principes programmatiques  

Aménagement global  

L’aménagement global du site prévoit une urbanisation de faible densité, à 
vocation dominante de constructions destinées à l’hôtellerie (classique ou de 
plein air – camping) et au tourisme. 

Des franges tampons paysagères devront être mises en œuvre tout autour 
du site afin de les nuisances visuelles et les covisibilités. Une bande verte 
paysagère, plus large devra également être ouverte au Nord du site afin de 
favoriser les vues sur le paysages et la ripisylves. 

L’aménagement du secteur sera  uniquement composé de bâti en R+1. 

Une forte végétalisation de la zone devra être respectée afin de veiller à son 
intégration depuis les constructions voisines et depuis les points hauts de la 
commune. 

 

 

 

 

Accès, circulations et déplacements  

 Accès  
L’accès principal s’effectuera par le chemin de Périgoulier, il sera adapté au 
passage de véhicule lourd et de tourisme. Ce devra être l’unique accès au 
futur secteur urbanisé : il sera sécurisé, et un travail paysager sera à prévoir, 
dans le but de créer un espace de qualité. 

 Dessertes  
Un axe de desserte principale sera réalisée grâce à l’accès crée sur le long 
du chemin de Périgoulier, cet axe fera office d’axe central de distribution du 
secteur. Il devra être accompagné de liaisons piétonnes / modes doux à 
l’intérieur du site. 

Une liaison douce et piétonne devra également être aménagée le long du 
chemin de Périgoulier, et une partie du chemin de la Colle. 

Un élargissement du chemin Loup à Loup, situé au sud du secteur sera 
également nécessaire pour permettre l’aménagement de la zone. 
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