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RAPPEL JURIDIQUE QUANT AU RÔLE DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

En application de l’alinéa premier de l’article L.151-6 du code de l’Urbanisme, « les orientations 
d'aménagement et de programmation 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. » 
 
 

L’article L.151-7 dudit code rappelle que « 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 PRINCIPE DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les OAP fixent les grands principes d’organisation de l’espace qui doivent être respectés dans une logique 
de compatibilité. La cartographie des éléments est ainsi donnée pour principe : leur réalisation est 
obligatoire mais leur localisation effective peut varier géographiquement selon les contraintes 
d’aménagement qui seront identifiées lors des études préalables aux opérations d’ensemble. 
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION À TUSSON 

Le Plan Local d’Urbanisme de Tusson comporte quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) qui s’appliquent, pour l’un, dans le périmètre d’un secteur à urbaniser « 1AUh » et, pour les trois 
autres, en secteur « Ua ». L’objectif de ces orientations d’aménagement et de programmation est de 
parvenir à la bonne intégration fonctionnelle paysagère de ces nouveaux espaces bâtis aux lieux dans 
lesquels ils s’inscrivent. 
 

Localisation des orientations d’aménagement et de programmation 

 
Échelle 1/5 000 

LÉGENDE 
 

Rayon de centralité de 500 mètres 
linéaires autour de la Mairie 
 

OAP en espace interstitiel du Bourg 
 

OAP en extension du Bourg 

1. Chemin de 
Courcôme 

2. Rue de la 
Boucherie 

3. Le 
Rondeau 

4. Le Pré 
du Frêne 
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AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE INTERSTITIEL 

OAP N°1 – CHEMIN DE COURCÔME 
 

Principe d’aménagement 

 
Échelle 1/1 500 

 
Sur ces deux espaces, qui représentent 903 m² pour le secteur A et 1 606 m² pour le secteur B, situés à la 
sortie Est de Tusson en direction de Courcôme et Ruffec, l’enjeu est d’optimiser le potentiel d’accueil en 
fonction des contraintes des sites, à savoir la présence de la RD 736, la topographie des lieux et 
l’organisation du bâti en place. À la densité du Bourg succède une organisation plus disparate marquée par 
le bâti pavillonnaire. Il y a là un enjeu de composition. 
 

› Sur le secteur A : Un potentiel de deux constructions est existant en prenant appui sur les 
alignements riverains en place. Un bâti d’une à deux maisons est envisageable. Le stationnement 
peut être prévu au rez-de-chaussée des immeubles. La transparence avec l’espace jardin à l’arrière 
doit être réfléchie. Des systèmes d’assainissement individuel sont possibles. 

 

› Sur le secteur B : Un potentiel de quatre immeubles est envisageable. L’ensemble devra être desservi 
par le chemin rural n°4 et non pas par la RD 736 pour des raisons évidentes de sécurité routière. Le 
long de cet axe, l’implantation en ligne sur rue permettra d’assurer la continuité minérale du bâti. La 
construction d’un mur en limite de propriété, en continuité des Pignons renforcera l’aspect minéral 
et urbain de l’entrée de Tusson. 

  

LÉGENDE 
 

Limite d’OAP 
 

Espace dédié à l’habitat 
 

Constructions envisageables 
(localisation de principe) 
 

Principe de création de voirie 

Secteur A 

Secteur B 

Bourg de 
Tusson 
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AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE INTERSTITIEL 

OAP N°2 – RUE DE LA BOUCHERIE 
 

Principe d’aménagement 

 
Échelle 1/1 500 

 
Sur cet espace de 1 967m2 situé au cœur du Bourg, il est possible d’envisager la construction d’immeubles 
en mitoyenneté sur rez-de-chaussée, et même avec étage. Selon le projet architectural lié à la dynamique 
immobilière, un potentiel d’accueil de 4 à 8 logements est envisageable. Le foncier lié à l’opération permet 
d’envisager la mise en place d’un assainissement semi-collectif. Le stationnement peut être imaginé en rez-
de-chaussée des immeubles mais également le long de la rue. La proximité de l’ancienne école, bâtiment 
communal, ouvre la perspective d’un projet urbain plus conséquent. 
  

Bourg de 
Tusson 

Place des 

Cochons 

Ancienne école 

communale 

LÉGENDE 
 

Limite d’OAP 
 

Espace dédié à l’habitat 
 

Constructions envisageables 
(localisation de principe) 
 

Espace de stationnement 
 

Espace de jardins 
 

Mur en pierres à conserver 
 

Principe de création de voirie 
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AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE INTERSTITIEL 

OAP N°3 – « LE RONDEAU » 
Principe d’aménagement 

 
Échelle 1/1 500 

 

Sur ces deux espaces, qui représentent 5 834 m² pour le secteur A et 4 301 m² pour le secteur B, situés au 
Sud du Bourg en direction d’Aigre, l’enjeu est aussi d’optimiser le potentiel d’accueil en fonction des 
constructions du site et de l’organisation du bâti en place tout autour. 
 

› Sur le secteur A : La contrainte topographique est forte. La haie située à l’Est est un point haut. Au 
pied de la haie, à l’Ouest, le dénivelé peut atteindre 10%. La voie communale n°201 constitue l’axe du 
vallon, là où s’écoulent les eaux. Pour l’essentiel, le bâti ancien situé plus au Sud est appuyé « en 
pignon sur rue » sur la VC n°201. Il est préconisé de maintenir ce type d’implantation pour les 
constructions envisageables et, ainsi, de bien intégrer ce futur bâti dans le « volume » du vallon. 

 

› Sur le secteur B : La contrainte topographique est forte. C’est un espace qui résulte d’un projet de 
lotissement réalisé très partiellement. Pour cet espace, il proposé d’améliorer l’espace public en 
aménageant du stationnement arboré devant le bâti. Une implantation en pignon sur rue également 
permettra de définir des façades orientées au Sud et de bien gérer les espaces verts de chacune des 
parcelles. 

Secteur B 

Vers 

Luxé 

Vers 

Aigre 
Haie arborée 

protégée au PLU 

Création d’un 

stationnement arboré 

Espace pentu à 

conserver au naturel 

Secteur A 

LÉGENDE 
 

Limite d’OAP 
 

Espace dédié à l’habitat 
 

Constructions envisageables 
(localisation de principe) 
 

Espace de stationnement 
 

Aménagement paysager à 
conserver ou à créer 

Bourg de 
Tusson 

Jardin public 
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AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE EN EXTENSION DU BOURG 

OAP N°4 – « LE PRÉ DU FRÊNE » 
 

Principe d’aménagement 

 
Échelle 1/1 500 

 
Cet espace, pour partie propriété communale, représente une surface de 1,92 hectares et constitue donc 
un secteur de développement significatif pour la commune. À proximité immédiate du bâti déjà en place, 
inséré dans une trame de haies bocagères, il permet un développement urbain à moindre impact. 
 
Les principes directeurs de l’aménagement à réaliser sont les suivants : 
 
La gestion des eaux pluviales : la parcelle étant inclinée vers l’Ouest/Sud-Ouest, la gestion des eaux 
pluviales doit être conçue dans le respect de cette topographie. Dans cet objectif, la haie qui limite la 
parcelle à l’Ouest doit être maintenue en domaine public et le chemin agricole en herbe assurera la 
desserte de la parcelle située à l’arrière de l’aménagement (cf. croquis en page suivante). 
 
Sur cette base, une organisation très simple du bâti doit être envisagée, à savoir l’aménagement de 10 à 
15 lots autour d’une place centrale arborée (essences locales traditionnelles : Tilleuls, Marronniers, 
Frênes…), traitée en sable stabilisé après une bonne étude des conditions d’écoulement des eaux. 
 

Bourg de 
Tusson 

Limite des constructions pour préserver 

les espaces naturels alentours 

Chemin rural 

enherbé préservé 

LÉGENDE 
 

Limite d’OAP 
 

Espace dédié à l’habitat 
 

Espace dédié aux jardins 
 

Constructions envisageables 
(localisation de principe) 
 

Espace public 
 

Principe de création de voirie 
 

Chemin piétonnier en herbe 

 

Aménagement paysager à 
créer ou à conserver 
 

Accès à sécuriser 
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L’implantation du bâti devra être « accrochée » à l’espace public afin de créer un « volume bâti » tout 
autour de la place et d’imposer un recul des constructions par rapport aux espaces naturels environnants. 
L’emprise du lien avec la voirie située à l’Est (RD 61) devra être garantie. 
 
 

Croquis d’organisation du chemin et du bâti à l’Ouest du site 

 Haie en 
place 

Haie des 
parcelles 

Espace de jardin à 
l’arrière du bâti 

Chemin 
enherbé 

Bâti 

Noue 


