
Commune de CHAUFFAILLES

7 Place de L'Hôtel de ville
71170 Chauffailles

Tél : 03 85 26 55 00 
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Modification simplifiée

Approuvée par délibération n° 2016/03/008 du 21/03/2016

Les Orientations d'Aménagement et de
Programmation.

Ces dispositions concernent seulement les zones AUh
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Préambule   : 

En  application  des articles  L123-1  et  suivants  et  R123-3  et  suivants  du  code  de
l’urbanisme, le PLU de Chauffailles comportera des OAP relatifs aux zones AUh : 

« Ces orientations prévoient, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations d’aménagement
à mettre en œuvre, notamment 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. ».

Il  s'agit  d'OAP  relatives  à  l'aménagement.  Ces  orientations  concernent  les  zones  AUh  dans
lesquelles seront menées des actions et opérations d’aménagement ; Ainsi, ces OAP permettront
une urbanisation progressive de ces zones de manière maîtrisée. 
Les OAP se présentent sous la forme de schémas d’aménagement de principe composés d’un texte
explicatif et d’un document graphique cartographié qui fournissent les informations relatives à la
compréhension du projet d’aménagement.

Le présent PLU définit sept orientations particulières d'aménagement pour les secteurs suivants :
• La zone AUh de Laval
• La zone AUh de la Garenne
• La zone AUh de la Motte
• Quatre zones AUh des secteurs en Forenne – Mely. 
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Remarque liminaire : Une partie du territoire de la commune de Chauffailles est concernée par le
plan de prévention des risques d'inondation relatif au Botoret. Toutefois, aucune des zones AUh
(identifiées par une délimitation rouge) n'est assujettie par les prescriptions de ce plan comme
l'atteste la retranscription du PPRI ci-dessous :
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I. Le projet AUh du secteur de Laval

Le secteur

La zone AUh de Laval s'étend sur 26 605m². 
– Au Nord, se trouvent des terrains classés en zone A.
– Au Sud et à l'Ouest, se trouvent des zones classées N ; Un peu plus au Sud-Ouest se trouve

un large espace boisé.
– Enfin, à l'Est, se trouvent des zones classées UE. 

Ces zones UE s'inscrivent dans un milieu dynamique par leurs proximités avec le collège
Jean Mermoz, la piscine publique, le château de Chauffailles, le camping municipal et la
rivière du Botoret (affluent du Sornin).

La zone AUh se situe donc dans un secteur particulièrement attractif et dynamique, tout en étant
accompagné de points de vue d’exception sur les zones naturelles, agricoles, forestières et sur le
centre-ville par son relief. 

Présentation du site dans son environnement :

Les enjeux

L'urbanisation  progressive  de  cette  zone  AUh  permettrait  de  prolonger  le  développement
dynamique dont ont fait l'objet les zones UE alentours ces dernières années. Ainsi, le principal
enjeu est de ne pas ralentir ce développement et d'affirmer la vocation urbaine, encore peu lisible
actuellement, de cette zone de Laval.

La situation géographique de la zone AUh de Laval est très attractive puisqu'elle bénéficie de la
proximité avec les équipements publics, les espaces d'activités, etc. L'aménagement se doit d'être
cohérent  et  donc  privilégier  un  habitat  familial  (voisinage :  collège,  sport,  etc).  Il  convient
également  de  tenir  compte  des  enjeux  naturels,  agricoles  du  site.  En  effet,  les  espaces  verts
doivent  être  protégés :  la  rivière  du  Botoret,  la  forêt  du  secteur  de  Montchéri ;  ces  espaces
présentent à la fois un atout pour la biodiversité (corridors écologiques) mais aussi concourent au
cadre de vie familial souhaité. 
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Par  conséquent,  les  aménagements  de  la  zone  de  Laval  suivent  deux  axes  principaux
d'aménagement : 

– Préserver les secteurs N et A alentours.
– Affirmer et développer l'attractivité de la zone.

Traduction graphique des objectifs d'aménagement (illustrés par des légendes)     :

Objectifs relatifs à la préservation des milieux naturels et agricoles proches :
– Perspective visuelle à préserver
– Repérer les corridors écologiques importants à préserver tels que les haies,  les cordons

boisés
– Déterminer certains espaces verts à préserver

Objectifs propres à affirmer l'attractivité de la zone et faciliter son développement urbanistique :
– Déterminer les accès au « quartier »
– Schéma de principe des liaisons douces
– Indiquer les possibilités de desserte par les voies déjà existantes.
– Schéma de principe des axes de desserte à créer

Les divers objectifs permettent de valoriser la zone sur le moyen, voire le long terme. L'OAP doit
permettre de maîtriser l'urbanisation de la zone mais non de la réglementer strictement. Ainsi, le
tracé des voiries est indicatif, il n'est pas strictement prescriptif : il ne s'impose pas au mètre près. 

Principes généraux d'organisation   et d'aménagement

Paysage :
La topographie naturelle et agricole du secteur dans laquelle se situe la zone AUh doit être

en partie préservée. Ainsi, la trame végétale contournant la zone et ne bloquant pas l'urbanisation
est conservée en tant que corridor écologique et réaffirme l'aspect « nature » de la zone. Une
importance aux caractéristiques paysagères alentours (rivière, forêts, terres naturelles et agricoles)
est accordée au site : valoriser le cadre de vie et préserver la biodiversité.
Cette trame végétale permettra d'identifier une interface « urbain/campagne ».

Maillage viaire : 
L'accès principal au site se fait par le chemin Laval.

Il est nécessaire de créer progressivement des voies de maillage internes afin de créer des
dessertes et donc faciliter l'urbanisation graduelle. Cet axe de desserte principal est une vois à
double  sens  d'une  largeur  minimale  de  5m.  Ces  axes  internes  seront  créés  en  fonction  des
construction. 
Un cheminement piéton sera créé : un trottoir de minimum 1,40 mètres suivra l'axe principal de
desserte interne. 

Le chemin Laval longeant cette zone AUh fait l'objet d'un emplacement réservé ayant pour but
l'élargissement de la voie. Ainsi, sur le long terme, cet axe routier pourrait être agrandi afin de
faciliter la desserte des nouvelles habitations. De même, à proximité, le carrefour Montchéri/Laval
fait également l'objet de plusieurs emplacements réservés permettant la création d'un carrefour
plus important. Sur le moyen, voire le long terme, la voirie sera donc spécialement adaptée à
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recevoir une urbanisation plus dense par ces nouvelles constructions.

Les règles minimales de desserte doivent être satisfaites, il faut donc un accès adapté à la défense
conte l’incendie,  au stationnement,  à  l'élimination des déchets  etc.  Les dimensions,  formes et
caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
ou des opérations qu’elles doivent desservir (cf desserte et aires de retournement page 69).

Conditions d'urbanisation : 
L'urbanisation doit prendre en compte la servitude de gaz traversant une partie de la zone

AUh Laval.  Dès  lors,  des  règles  particulières  de densités  propres  à  cette  servitude de gaz ont
vocation à s’appliquer et demeurent inchangées ; se référer au PLU actuel.

Au vue de la situation géographique de la zone et des objectifs d'aménagement, la zone
tend à recevoir une urbanisation d'habitats. 

Les opérations pourront être réalisées dans la mesure où elles respectent le schémas de
principe  de  l'OAP.  Ainsi,  la  desserte  est  réalisée  de  manière  progressive,  en  fonction  des
constructions.

Zone AUh du secteur Laval actuelle     :

Représentation de la zone actuelle sur le PLU Représentation cadastrale de la zone
Source : cadastre.gouv.fr
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Schéma de principe OAP     :

Cette zone est en relief, les points de vue donnent sur le centre-ville et offrent une très belle vue et
donc valorisent le cadre de vie. Les cordons boisés sont existants et ne freinent pas l'urbanisation,
il est donc préférable de les préserver.

Prospective hypothétique non prescriptive     :

Cette prospective photographique permet de se rendre compte des conséquences de l'OAP sur le
long terme. En effet, cette OAP permettrait d'ouvrir la zone a environ 20 habitations et donc de
promouvoir la la continuité de l'urbanisation du secteur de Laval

Cette  prospective  n'est  qu'une  hypothèse  et  n'est  en  aucun  cas  prescriptive.  La  forme,  les
dimensions et les arbres, haies ou toutes autres végétations ne sont pas contraignants.
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II. Le projet AUh du secteur de la Garenne.

Le secteur

La zone AUh de « la Garenne » couvre un périmètre de 10 765 m². 
– Au Nord se trouvent immédiatement des terres classées en zone A (agricole)
– Au Sud se trouvent une zone UE (urbanisé), de même à l'Est et l'Ouest. Ces zones sont

denses et font déjà l'objet d'une large urbanisation d'habitats.
Plus au Sud de la zone AUh se trouvent l'école primaire publique de Chauffailles (Gabrielle-Colette)
et le centre-ville à environ 500 mètres, soit moins de 10 minutes à pied. 

Ainsi, la zone AUh, située entre différentes zones UE, permet une continuité d'urbanisation afin de
ne pas enclaver le territoire et de préserver la dynamique de ces zones. Par sa proximité avec le
centre-ville de Chauffailles, la zone AUh fait l'objet d'une forte attractivité et fonctionnalité. 

Présentation du site dans son environnement :

Les enjeux

L'urbanisation progressive de la zone AUh de la Garenne s'inscrit dans une logique de densification
telle que recommandée par la loi ALUR. Elle permet de désenclaver plus aisément ce morceau de
territoire à urbaniser et donc densifier le tissu urbain existant. Elle répond également à un besoin
fréquemment soulevé par la population d'être proche du centre-ville (500 m).
Le second enjeu est d'urbaniser tout en préservant le caractère agricole de la zone A située au
Nord. Il sera donc question de créer une interface par une trame verte qui garantira la séparation
de l'urbanisation et prémunira des nuisances sonores engendrées. 

Les enjeux sont doubles : 
– Affirmer  l'attractivité  de  la  zone  et  son développement  urbanistique  en continuité  des

zones UE alentours
– Préserver le caractère agricole de la zone au Nord.
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Traduction graphique des objectifs d'aménagement (légende)     :

Objectifs relatifs à la préservation de la zone agricole au Nord :
– Perspective visuelle à préserver
– Repérer les corridors écologiques importants à préserver tels que les haies,  les cordons

boisés ou en créer afin d'établir une interface entre la zone AUh et A. 
– Déterminer certains espaces verts à préserver

Objectifs propres à affirmer l'attractivité de la zone et à la désenclaver en continuité des zones
UE :

– Déterminer les accès à la zone.
– Repérer les possibilités de desserte par des voies déjà existantes

Les divers objectifs permettent de valoriser la zone sur le moyen, voire le long terme. L'OAP doit
permettre de maîtriser l'urbanisation de la zone mais non de la réglementer strictement. Ainsi, le
tracé des voiries notamment est indicatif, il n'est pas strictement prescriptif : il ne s'impose pas au
mètre près. L'intention de l'OAP doit être respectée.

Principes généraux d'organisation   et d'aménagement

Paysage : 
Le paysage est relativement neutre. Il n'y a aucun arbre ni aucune haie sur la zone. La zone est
entièrement cultivée. Il n'y a, a priori, aucun élément paysager à préserver. Seule la perspective
visuelle  sur  les  terres  agricoles  est  à  mettre  en  valeur  tout  en  assurant  la  protection  de  ces
dernières. 
Aussi, il est important de créer une haie, un cordon boisé pour couper et préserver la zone A des
nuisances engendrées par l'urbanisation.

Maillage viaire : 
Trois accès au site se font par la rue Geneviève Buthaud. Ces dessertes ont vocation à rester

privées.

L'ensemble de ces voies permettront de raccorder la zone à l'urbanisation déjà existante.
Les caractéristiques des voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte : défense conte
l’incendie, stationnement, élimination des déchets etc. Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques  des  voies  privées  doivent  être  adaptées  aux  usages  qu’elles  supportent  ou  des
opérations qu’elles doivent desservir. 

Conditions d'urbanisation : 
Les opérations ne pourront être menées qu'une fois les équipements publics et dessertes

réalisées pour chacune des constructions envisagées en accord avec l'OAP. Ainsi, la desserte est
réalisée de manière progressive, en fonction des projets de constructions. L'obtention du permis
de construire est conditionnée à la réalisation des diverses prescriptions des OAP pour la parcelle
de la zone AUh concernée. 
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Zone AUh du secteur de La Garenne actuelle     : 

Schéma de principe OAP     :

Les points de vue donnent sur une large plaine agricole. Les cordons boisés n'existent pas, il faut
les créer afin de préserver la zone A des nuisances de l'urbanisation. 
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Prospective hypothétique non prescriptive     :

Cette prospective permet de se rendre compte des conséquences de l'OAP sur le long terme. En
effet, cette OAP permettrait d'ouvrir la zone a environ 10 habitations et donc de promouvoir la
densification. 

Cette  prospective  n'est  qu'une  hypothèse  et  n'est  en  aucun  cas  prescriptive.  La  forme,  les
dimensions et les arbres, haies ou toutes autres végétations ne sont pas contraignants.

Il conviendra de laisser un libre accès aux parcelles agricoles situées au dessus.
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III. Le projet AUh du secteur de la Motte.

Le secteur

Cette zone AUh, située au lieu-dit « La Motte », recouvre un périmètre de 42 289 m². 
– Au Sud, se trouvent des terres classées en zone A (agricole) ;
– A l'Est, se trouvent des bâtiments construits en zone UE (zone urbanisée). 
– A l'Ouest, se trouvent aussi des zones UE.
– Enfin, au Nord, se trouvent les zones UB et UA. 

Par conséquent, la zone AUh doit s'inscrire dans la continuité des zones déjà urbanisées (UB, UA et
UE) sans pour autant dénaturer les zones A à proximité. 

En outre, la zone donne sur la route de Saint-Germain D216. Cette départementale donne un accès
direct et aisé au centre-ville par l'avenue de la Gare.

Présentation du site dans son environnement :

Les enjeux

L'urbanisation  de  la  zone  AUh  de  la  Motte  permet  de  densifier  la  périphérie  immédiate  de
Chauffailles. Cette urbanisation se fait en continuité des zones UB et UE au Nord et à l'Ouest. Cette
urbanisation progressive permet de répondre aux besoins de logements en périphérie. 

De  plus,  l'enjeu  des  OAP  ci-présents  tient  également  à  la  maîtrise  de  l'urbanisation  par  la
préservation du caractère agricole de la zone A située au Sud-Est. 
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Traduction graphique des objectifs d'aménagement (légende)     :

Objectifs relatifs à la préservation de la zone agricole au Sud-Ouest :
– Perspective visuelle à préserver
– Repérer les corridors écologiques importants à préserver tels que les haies,  les cordons

boisés ou en créer afin d'établir une interface entre la zone AUh et A. 
– Déterminer certains espaces verts à préserver

Objectifs tendant à raccorder la zone à l'existant et ainsi accroître son attractivité :
– Déterminer les accès au « quartier »
– Schéma de principe des liaisons douces
– Schéma de principe des axes de desserte principaux
– Repérer  les  possibilités  de desserte  par  des  voies  déjà  existantes  et  les  raccordements

envisageables.

Les divers objectifs permettent de valoriser la zone sur le moyen, voire le long terme. L'OAP doit
permettre de maîtriser l'urbanisation de la zone mais non de la réglementer strictement. Ainsi, le
tracé des voiries notamment est indicatif, il n'est pas strictement prescriptif : il ne s'impose pas au
mètre près. L'intention de l'OAP doit être respectée.

Principes généraux d'organisation   et d'aménagement

Paysage : 
La  zone  comporte  quelques  cordons  boisés  au  Sud  Est  à  préserver  entant  que  corridors
écologiques sous réserve qu'ils ne stoppent pas l'urbanisation.

Maillage viaire : 
La desserte principale traverse la zone et lit la route départementale, la route de Saint-

Germain,  au chemin des Butteries. Cette desserte est une voie à double sens de minimum 5m de
large.  Un accès pourra également être envisagé par l'impasse de l'avenue Charles Rousset des
lotissements.
Une desserte interne, propre à chaque construction, qui présenterait une gêne ou un risque pour
les déplacements peut être interdite.
L'ensemble de ces voies permettront de raccorder la zone à l'urbanisation déjà existante. 
Un cheminement piéton est prévu et assuré par la création d'un trottoir d'1m40 le long de l'axe
principal. 
Afin  de  minimiser  l'impact  par  la  création  de  trop  de  voirie,  des  axes  de  desserte  sont
envisageables par le chemin d'impasse de la route de Saint Germain. 

Les caractéristiques des voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte : défense conte
l’incendie, stationnement, élimination des déchets etc. Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques  des  voies  privées  doivent  être  adaptées  aux  usages  qu’elles  supportent  ou  des
opérations qu’elles doivent desservir. 

Conditions d'urbanisation : 
L'OAP ci-dessous présente un intérêt pour une urbanisation maîtrisée sur le moyen, voire

long terme. L'ensemble des axes de voiries ont vocation à intervenir au fur et à mesure des projets
et  des  constructions.  L'octroi  du  permis  de  construire  pour  les  parcelles  de  cette  zone  est
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conditionné à la réalisation des prescriptions correspondantes de l'OAP.

Zone du secteur la Motte actuelle     : 

Schéma de principe OAP     : 

Les cordons boisés sont existants. Dans la mesure où ils ne limitent pas les possibilités d'urbaniser
la zone, il est préférable de les préserver comme corridors écologiques.
Les points de vue ouvrent sur les zones agricoles alentours et offrent une vue dégagée. La zone est
légèrement en pente et offre ainsi une surélévation. 
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Prospective hypothétique non prescriptive     :

Cette prospective permet d'identifier  l'ouverture de la zone a environ 17 habitations (nombre
hypothétique) sur le long terme. Preuve de la densification en continue des zones déjà urbanisées
et saturées. 

Remarque : cette prospective n'est qu'une hypothèse et n'est en aucun cas prescriptive. La forme,
les dimensions et les arbres, haies ou toutes autres végétations ne sont pas contraignants.
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IV. Les projets des AUh des secteurs En Forenne – Mely.

Le site

Dans ces lieux-dits, quatre zones AUh s'étendent et couvrent de Mely à En Forenne :
– 8 164m² : Zone 1
– 20 750m² : Zone 2
– 21 197m² : Zone 3
– 17 261m² : Zone 4

Pour  des  raisons  pratiques  et  de lisibilités,  les  zones  seront  nommées :  Zone  1,  2,  3  et  4  (cf
photographie aérienne ci-dessous).

Ces  zones  créent  plusieurs  enclaves  comme  le  montre  la  photographie  aérienne  ci-dessous
(présentation du site dans son environnement). Elles se situent entre plusieurs autres zones UE. Au
Nord Ouest se trouvent des zones A et N. 

L'urbanisation  de  ces  différentes  zones  permettrait  de  combler  ces  diverses  enclaves  et  ainsi
densifier les zones en accord avec les instructions de la loi ALUR.

Ces quatre zones AUh se situent à mi-chemin entre :
– à l'Est : le centre-ville
– à l'Ouest : la ZI des Étangs. 

Présentation du site dans son environnement :

Les enjeux

L'enjeu principal  de ces quatre zones est  de densifier  plus facilement les secteurs de Mely,  la
Bardinière et En Forenne. En effet, ces secteurs sont actuellement urbanisés à l’exception de ces
quatre zones qui créent des enclaves. Aux termes de la loi ALUR, afin de lutter contre l'étalement
urbain, il convient de privilégier les densifications des zones déjà urbanisées comme le sont les
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lieux-dits  Mely,  Badinière et En Forenne. L'ouverture à l'urbanisation progressive de ces zones
permettra de les désenclaver graduellement et donc de maîtriser l'implantation des constructions. 
Ainsi, l'enjeu est d'utiliser les capacités d'urbanisation encore inexploitées de ces zones. 

Le  second  objectif  est  de  préserver  les  cordons  boisés  déjà  existants  de  ces  zones,  plus
particulièrement ceux des zones 1, 2 et 3. Ces cordons permettent de protéger partiellement les
zones A et N limitrophes. 

Traduction graphique des objectifs d'aménagement (légende)     :

Objectifs de préservation des caractéristiques paysagères des zones :
– Perspective visuelle à préserver
– Repérer les corridors écologiques importants à préserver et / ou créer tels que les haies, les

cordons boisés ou en créer afin d'établir une interface entre la zone AUh et A. 
– Déterminer certains espaces verts à préserver

Objectifs de densification et désenclavement des zones :
– Déterminer les accès au « quartier »
– Schéma de principe des liaisons douces
– Schéma de principe des axes de dessertes principaux à créer
– Identifier  les  possibilités  de  desserte  par  les  voies  existantes,  avec  le  cas  échéant,  les

prolongations de voies à envisager. 
– Aménager des aires de retournement (zone 3 et 4).

Principes généraux d'organisation   et d'aménagement

Paysage : 
Ces quatre zones ne présentent pas de caractère particulier. 
La zone 1 comporte un cordon boisé à l'Ouest qu'il préférable de maintenir. Il permet une coupure
avec la zone A limitrophe. La zone 2 comporte également un cordon boisé à l'Ouest, il s'agit d'un
corridor biologique à conserver. Il permet également de délimiter les parcelles. Enfin, la zone 3 est
coupée en son centre par une lignée d'arbres, leur conservation doit être privilégiée à condition
qu'elle  n'empêche  pas  l'urbanisation  progressive.  De  plus,  cette  zone  est  également  divisée
(Est/Ouest) par un talus inexploitable. 
Des points de vue sur les zones A et N doivent être garantis. 

Maillage viaire : 
Zone 1 : La desserte des habitations de la zone 1 est concevable par trois voiries existantes

du chemin de Mely. Ces chemins existants ont déjà vocation à desservir des habitations. Toutefois,
le chemin a l’extrême Est de la zone 1 devra être prolongé.

Zone 2 : L'accès principal de la zone 2 se fait par la route départementale D985, Route de La
Clayette, et traverse la zone pour rejoindre le chemin de Mely. Un deuxième axe principal permet
la desserte de la partie Ouest de la zone et rejoint le premier. Des axes secondaires, par un chemin
déjà existant à l'Est, permettront la desserte.
Les  deux  axes  principaux,  à  double  sens  d'une  largeur  minimale  de  5m,  feront  l'objet  d'un
aménagement doux permettant le cheminement piéton (trottoir d'1m4 minimum de largeur).

OAP -  modification simplifiée du PLU de Chauffailles                                                                  17 / 27



Zone  3 :  à  l'Ouest,  les  habitations  seront  desservies  par  le  prolongement  d'un  chemin
d'accès déjà existant. Au centre, un axe principal sera créé permettant la desserte de plusieurs
habitations. Le long de cet axe, un cheminement piéton sera prévu. Enfin, à l'Est, un second axe
principal  sera  créé  et  relié  à  la  voie  existante  du  lotissement  le  Coteau  en  Forenne.  Un
cheminement piéton sera également créé. 

Zone  4 :  Enfin,  la  desserte  des  maisons  de  la  partie  Nord  de  la  zone  4  se  fera  par  le
prolongement d'un chemin existant issu du croisement de la route En forenne. Un accès principal
sera également créé pour desservir la partie Sud de la zone 4. Cet axe donnera sur la route En
Forenne et sera accompagné d'un trottoir permettant la liaison douce. 

Les  quatre  zones :  Certains  de  ces  secteurs  font  l'objet  d'emplacements  réservés  pour
l'élargissement du chemin de Mely. Ainsi, sur le long terme, ce chemin pourra donc être renforcé
et devenir un axe routier d'une plus grande importance.

Les voies doivent satisfaire aux règles minimales de desserte à savoir : défense conte l’incendie,
stationnement, élimination des déchets etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques
des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou des opérations qu’elles
doivent desservir. 

Conditions d'urbanisation : 
L'ensemble des axes de voiries a vocation à intervenir au fur et à mesure des projets et des

constructions. L'octroi du permis de construire pour les parcelles de cette zone est conditionné à la
réalisation des prescriptions de l'OAP correspondant à la partie, à la parcelle. Ainsi, la desserte est
réalisée de manière progressive.

Schéma d'aménagement d'intention     : 
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Schéma de principe OAP de la zone 1 du secteur «     Mely – En Forenne     »     :

Afin de minimiser les impacts, la desserte se fera par le prolongement des chemins existants. 
Les cordons boisés existants seront préservés pour permettre une interface entre l'urbanisation et 
les terres agricoles. 
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Schéma de principe OAP de la zone 2 du secteur «     Mely – En Forenne     »     :
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Schéma de principe OAP de la zone 3 du secteur «     Mely – En Forenne     »     :
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Schéma de principe OAP de la zone 4 du secteur «     Mely – En Forenne     »     :

S'ils ne limitent pas les possibilités d'urbaniser la zone, il est préférable de préserver les cordons
boisés existants comme corridors écologiques.
Les  points  de  vue  ouvrent  sur  les  zones  agricoles  et  naturelles  alentours  et  offrent  une  vue
dégagée.

Les quatre prospectives accompagnant les schémas de principe permettent de se rendre compte
des conséquences de l'OAP sur le long terme. En effet, cette OAP permettrait d'ouvrir au mieux la
zone  à,  approximativement,  52  habitations  (les  4  zones  confondues)  et  donc  permettre  de
désenclaver ces zones et ainsi contribuer au développement de l'urbanisation du secteur.

– La zone 1 pourrait recevoir : 5 opérations.
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– La zone 2 : 15.
– La zone 3 : 19.
– La zone 4 : 13.

Ces nombres ne sont pas fixes, les possibilités peuvent évoluer selon les dimensions des maisons,
des  terrains  etc :  Ce  ne sont  que  des  prévisions  susceptibles  de changer  selon les  opérations
envisagées.

Les prospectives photographiques permettent d'illustrer concrètement l'ampleur et la démarche
des projets d'OAP. Elles ont une vocation informative et non prescriptive. 
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Les dessertes et aires de retournement.

De  manière  générale,  ne  relevant  pas  d'une  réglementation  établie,  certains  des  éléments
techniques qui suivent ne pourront pas être imposés mais seulement conseillés. 

Selon l'article R111-5 du code de l'urbanisme, le respect de deux aspects est impératif :
– La  desserte,  privée  ou  publique,  doit  répondre  à  l'importance  et  à  la  nature  de  la

destination des constructions.
– La desserte doit être adaptée aux engins de secours et de lutte contre l'incendie.

Une surlargeur est préconisée pour les virages.

En principe, aucune largeur minimale chiffrée n'est imposée par les textes législatifs ni par le PLU
de Chauffailles. 
Remarques : En moyenne la largeur des voies de desserte simple est de 3,50 mètres. Cette largeur
peut être réduite en cas de contrainte du site ou lorsque le trafic est considéré comme de faible
importance. De plus, la largeur des engins de secours et de lutte contre les incendie est de 2,50
mètres en moyenne.

Les longues de voies d'impasse présentent une difficulté particulière pour les engins de secours et
lutte contre l'incendie notamment pour leurs manœuvres. Dès lors, tous les projets d'urbanisme
nécessitant la  création d'une impasse d'une longueur supérieure à 80 mètres doivent prévoir la
réalisation d'une aire de retournement (se référer à la gamme d'aire de retournement infra, à titre
indicatif).

Plus spécifiquement, des règles minimales obligatoires ont été élaborées pour les zones AUh par le
biais des OAP. Cet encadrement normatif des dessertes contribue à une urbanisation maîtrisée. 

Ainsi, les aires de retournement sont obligatoires dans certaines des OAP :
– La Zone 3 de Mely – En Forenne.
– La Zone 4 de Mely – En Forenne.

En effet, ces impasses sont trop longues pour prévoir la possibilité de marche arrière des engins de
secours. Aussi, pour leur faciliter le retour sur les voies classiques et reprendre leur circulation, une
aire de retournement est nécessaire. 

De plus, dans les OAP, des voies simples de desserte de minimum 3,50 m sont nécessaires pour :
– La zone de La Garenne
– La zone 1 de Mely – En Forenne.
– Le prolongement de voirie dans la zone 2 Mely – En Forenne.
– Le prolongement de voirie dans la zone 3 Mely – En Forenne.
– Les prolongements de voiries dans la zone 4 Mely – En Forenne.

Les OAP obligent également un minimum de 5m pour les voies à doubles sens avec aménagement
d'un trottoir de minimum 1,40m pour les zones AUh suivantes :

– L'axe principal de la zone Laval
– L'axe principal de la zone de La Motte.
– L'axe principal de la zone 2 Mely – En Forenne.
– La desserte en impasse et l'axe principal de la zone 3 Mely – En Forenne.
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– L'impasse de la zone 4 Mely -En Forenne.
Ces  contraintes  de  largeurs  minimales  des  voies  permettent  de  répondre  explicitement  à  la
nécessité de créer des dessertes adaptées aux engins et véhicules de secours.
Il convient ainsi de se reporter aux schémas de principes, les OAP supra, des zones AUh.

Aires de retournement :

Sans porter préjudice à l'avis technique d'autres services (SDIS, règlement de l'enlèvement des
ordures  ménagères),  pour  la  création  d'impasse  d'une  longueur  supérieure  à  80  mètres,  la
conception, à son extrémité, d'une aire de retournement adaptée aux véhicules d'incendie est
obligatoire. 

Aucune forme d'aménagement pour ces aires de retournement n'est  privilégiée ni  imposée. Il
existe  toute  une  gamme  d'aménagement  possible  proposée  ci-dessous.  Le  pétitionnaire  peut
choisir la plus adaptée aux circonstances de terrain, et de desserte. 

Gamme d'aménagement possible pour les aires de retournement :

Ces schémas sont élaborés sur la base des voies prescrites dans les OAP. Aussi, les dimensions
doivent être adaptées selon la largeur réelle de la voie.

Source : service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
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Source : service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
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Chauffailles
7, Place de l'Hôtel de ville
BP 33
71170 Chauffailles

Téléphone :           03 85 26 55 00 
Fax :                      03 85 26 55 00 
Courriel :           mairie@chauffailles.fr

http://www.chauffailles.fr            
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