
COMMUNE DE ORNAISONS - OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Impasse du Presbytère

 Juillet 2017



*sedmrbgkùaztlibngkmj!;qndfbvoùqildrk:vj,domL!;



1- Situation et analyse du contexte

2 - Rappel du PADD et objectifs

3 - Schéma de principe de l’OAP



1 - Situation et analyse du contexte
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Situé à en lien direct avec le coeur de bourg, le secteur dit «impasse du 
presbytère» est situé en dent-creuse entre la Cité du Pech et le coeur de 
ville historique. A l’ouest le futur quartier est délimité par la présence d’un 
secteur viticole.

Le  situation du terrain à proximité du bourg
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Les propriétés et le périmètre

Le secteur étudié compte 2 parcelles sur 2 350 m².
Le périmètre a été élaboré après la rencontre avec les propriétaires.

2 350m²



Les accroches à venir et existantes

connexion viaire possible

ouverture et cône de vue à préserver
plantations existantes à préserver

périmètre de l’OAP
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Le projet prendra son accroche sur l’impasse du Presbytère et assurera un 
maillage avec la Cité le Pech, ainsi ces deux voies en impasse seront connec-
tées et  participeront de la fluidité des déplacements dans ce secteur dense. 
En outre, l’acces au champ situé à l’Ouest de l’opération sera maintenu

En limite Ouest, un travail de limites en continuité avec les plantations brise 
vent et haies existantes est à mettre en place en gardant une ouverture visuelle 
sur la plaine agricole. 

Des liaisons douces seront à prévoir pour relier l’impasse du Presbytère et la 
Cité le Pech.

Impasse du Presbytère

accès agricole à 
maintenir

Cité le Pech
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2 - Rappel du PADD et objectifs
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Projet de PADD Ornaisons – Synthèse graphique 

Projet de PADD Ornaisons -12/2015 

extrait du PADD, synthèse graphique

D’une manière générale, le PADD a pour objectif :
• « Accompagner le développement du village dans un cadre harmo-

nieux : tendre vers une population de 1 500 habitants 
• Permettre l’accès à la propriété pour le plus grand nombre en rédui-

sant la taille des terrains
• Préserver  et mettre en valeur la qualité urbaine et architecturale de 

la commune
• Pérenniser l’activité agricole de la commune
• Préserver les éléments naturels de la commune»

Objectifs du PADD:



3 - Schéma de principe de l’OAP
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Connexion viaire obligatoire, position indicative

Voirie, position indicative

Liaison douce obligatoire, position indicative

Espace vert obligatoire, emprise et surface indicative

Alignement d’arbres à prévoir ou à maintenir
Espace public emprise indicative Sens de faîtage pour 80% du linéaire du faîtage 

de chaque construction

Total de 10 logements environ
Chaque tranche d’aménagement devra comporter un mini-
mum de 20 % de logements locatifs sociaux en application 
de l’article L151-15 du code de l’uranisme
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Espace vert obligatoire, emprise et surface indicative


