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Préambule

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Gaudens, en programmant l’ouverture à l’urbanisation (découpage en zones U, AU selon

l’échéance d’ouverture à l’urbanisation) :

• veille à maîtriser le développement urbain,

• garantit une adéquation entre la croissance démographique, les besoins à satisfaire et la capacité d’accueil des équipements existants et

programmés.

Les choix de programmation et d'aménagement des secteurs stratégiques de projets présentés dans ce document relèvent d’une analyse fine de terrain

et d’un processus de concertation avec les différents partenaires associés tout au long de l'élaboration du PLU.

Le présent cahier des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) fixe des règles opposables, complémentaires à la définition des zones

du document graphique et aux dispositions du règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables au tiers.

• Les principes d’aménagement et d’insertion doivent être respectés (rapport de compatibilité),

• Des adaptations mineures sont possibles dans le cadre de la traduction opérationnelle du projet.

Article L151-6

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.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un

établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux

articles L. 141-16 et L. 141-17.

Article L151-7

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.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210946&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 1

Localisation des secteurs faisant l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)



Gavastous

Montléon

Lamarche 
Begue

Caussade

LES SECTEURS D’OAP – HABITAT
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ZAE Ouest du 
Saint-Gaudinois

ZAC DES 
LANDES

LES SECTEURS D’OAP – COMMERCE / ECONOMIE
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Montléon

Bordeneuve

LES SECTEURS NON COUVERTS PAR DES OAP – EQUIPEMENTS –

SERVICES – LOISIRS   
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PARTIE 2

Localisation des secteurs ouvert à 

l’urbanisation à moyen terme (zones 2AU)
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ZAE Ouest du Saint-
Gaudinois (Zone 2AUx 

à vocation 
économique) –

Compétence 
intercommunale

LES SECTEURS DE PROJET A MOYEN / LONG TERME (ZONES 2AU)
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PARTIE 3

Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation
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