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Préambule 
 
 
 
 
Conformément à l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme, des Orientations 
d’Aménagement ont été prises par le Conseil Municipal sur les zones à urbaniser de 
la commune. 
 
 
 
Chaque Orientation d'Aménagement répond à un ou plusieurs des axes définis au 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ces Orientations s’imposent 
en terme de gestion du territoire communal. Les actions concrètes qui en résulteront 
à terme, devront être compatibles avec ces principes, que l’initiative soit publique ou 
privée. Les Orientations d'Aménagement confirment la mise en place d'outils 
spécifiques notamment d'emplacements réservés. 
 
 
 
Les orientations d’aménagement doivent être respectées dans un soucis de 
compatibilité et non de conformité. La localisation des différents éléments qui les 
composent est indicative. 
 
 
 



Orientation d’aménagement n°1

Secteur Nord-Ouest du Bourg 

Orientation d’aménagement n°1

Secteur Nord-Ouest du Bourg 

Échelle : 1/2500

Éléments Urbain et paysager en place

Éléments Urbain et paysager à créer

Arbre remarquable

Chemin rural bordé de haie à 
préserver avec cheminement piéton

Protection des vents du Sud-Est

Chemin rural à préserver 

Desserte principale 

Haie bocagère à préserver

Haie bocagère à créer

Espace paysager tampon

Gestion par infiltration des eaux 
pluviales de voirie

Lien visuel à maintenir avec l’Eglise,
Le Bourg de Romans

Desserte automobile avec trottoir 
et stationnements latéraux

Lien piéton à créer

Création d’une desserte mixte 
piéton / automobile avec limitation 
30km/h et animée par des 
placettes piétonnes arborées

Principe d’urbanisation à plus faible 
densité

Principe d’urbanisation à plus forte 
densité avec l’introduction :
-du bâti en mitoyenneté
-de façade sur rue
-de pignon sur rue

Ouverture du bâti sur la placette et le 
bourg

Implantation de bâti Rdc +1 étage 

Haie à planter composée 
d’essences locales en mélange 

Arbre remarquable

N

Accès au chemin de randonnée

Vue sur le clocher de l’église

Chemin rural à restaurer

Chemin rural à préserver

Implantation de logements locatifs
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Orientation d’aménagement n°2

Village d’Aiript

Orientation d’aménagement n°2

Village d’Aiript

Espace bâti

Zones à urbaniser

Cheminement piéton

Desserte interne 
(localisation de principe)

Espace vert / espace public

Haie bocagère à planter ou à 
régénérer
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Muret à préserver

Arbres de moyen jet en alignement 
à planter

Muret à préserver

Échelle : 1/1500

Principe de 
connexion

Entrée 

(Muret reconstruit)



Orientation d’aménagement n°3

Village de Miauray

Orientation d’aménagement n°3

Village de Miauray

Espace bâti

Zone à urbaniser

Desserte interne et accès groupé 
(localisation de principe

Liaison piétonne

Échelle : 1/1500

Espace public / espace vert

Haie bocagère à régénérer

Arbre remarquable à planter

Arbres de moyen jet en alignement à 
planter
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