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L’article L151-6 du Code de l’Urbanisme stipule : 
 
«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.» 
 

L’article L151-7 du Code de l’Urbanisme précise: 
 
«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.» 
 

CADRE GENERAL 

L’article L152-1 du Code de l’Urbanisme précise également : 
 
«L’exécution par toute personne publique ou privée de tous 
travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements 
ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 
conformes au règlement et à ses documents graphiques. 
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles 
existent, avec les orientations d’aménagement et de 
programmation.» 
 
 
 

Elles ne constituent en aucun cas un plan 
d’aménagement finalisé et très précis mais sont 

complémentaires des règlements écrits et 
graphiques pour mettre en œuvre les orientations 

du PADD.  

 
 
 
Les OAP sont élaborées afin de déterminer le niveau de 
prescription pertinent de façon à ce que les enjeux et objectifs 
d’aménagement soient respectés tout en gardant une souplesse 
nécessaire à la viabilité des projets. Ces orientations permettent 
d’organiser les développements à venir sans pour autant figer les 
aménagements. 
 



CADRE GENERAL 

Portée réglementaire et représentation des 
orientations d’aménagement par secteurs  
 
Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit 

d’indiquer les orientations, les principes d’aménagement avec lesquels 

les projets de travaux ou d’opérations doivent être compatibles. Ces 

schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les 

éléments de programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail 

des constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. 

Leur finalité est de présenter le cadre d’organisation et d’armature 

urbaine dans lequel prendront place les projets d’aménagement. Ces 

schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets 

d’aménagement. Le périmètre des secteurs ou quartiers auxquels les 

orientations sectorielles réglementaires sont applicables est délimité 

dans les documents graphiques du PLU. 

Temporalité et phasage des opérations d’aménagement  
 
Les diverses opérations d’aménagement se réaliseront à plus ou moins 

long terme, certaines en plusieurs phases, en fonction des initiatives 

publiques ou privées, de l’avancement de la maîtrise foncière et des 

études opérationnelles. La présentation des orientations 

d’aménagement et de programmation par secteurs ne précise donc pas 

d’échéance de réalisation. Parfois, une partie seulement du projet 

indiqué sur les schémas d’orientations pourra se réaliser à court ou 

moyen terme. La représentation de l’ensemble du secteur de projet est 

cependant importante car elle donne une vision globale de 

l’aménagement envisagé à plus longue échéance, permettant ainsi de 

mieux comprendre la cohérence du projet d’ensemble 



Type d’Orientations d’Aménagement et de Programmation retenues 

Sur la commune de Condat-sur-Vienne, les OAP sectorielles portent 

sur les secteurs de :  

• Poulouzat 

• Rue du Petit Bontemps 

• Impasse Beau Vallon 

• Centre-ville 

• Rue Jules Ferry 

 

La commune n’a pas retenu d’OAP sectorielles à vocation 

économique. 

Les orientations d’aménagement et de programmation inscrites dans 

ce document, prises en application des articles L.151-6 et L.151-7 du 

Code de l’Urbanisme, s’appuient sur les éléments de diagnostic et 

sont en cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD).  

 

Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation se 

distinguent :  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Thématique qui ont pour vocation de fixer des orientations sur une 

thématique particulière du Plan Local d’Urbanisme et qui peuvent 

porter sur l’ensemble du territoire communal. Elles permettent 

notamment de décliner les objectifs fixés dans le PADD et de garantir 

la cohérence avec les projets d’aménagement et de construction. Une 

OAP thématique sur la question des déplacements a été mise en 

place. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

sectorielles, qui définissent des objectifs de qualité architecturale, 

urbaine et paysagère, d’insertion dans le cadre environnant existant. 

Elles portent sur un secteur ou un quartier et comprennent les 

principes de l’organisation urbaine qui en découlent (densité, mixité, 

desserte, programme de logements ...). Elles permettent que les 

futurs projets opérationnels, porteurs du développement de l’habitat 

ou des activités économiques, s’inscrivent bien dans la cohérence 

d’ensemble du territoire.  

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Condat-sur-Vienne 
comporte ainsi : 
 
 des orientations d’aménagement et de programmation «générales» 

en matière : d’habitat, de densité, de patrimoine... 
 des orientations d’aménagement et de programmation de 

«secteurs», qui portent sur des quartiers ou secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles prennent la forme 
de schémas d’aménagements. 

 
Les documents graphiques et notices explicatives des projets devront 
permettre d’analyser la compatibilité de l’opération aux orientations 
«générales» ou de «secteur» définies ci-après. 
 
Pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, et s’assurer 
de sa « fonctionnalité », le plan masse de l’opération devra être présenté 
dans le cadre d’un contexte élargi (100 m au minimum autour du terrain 
d’assiette de l’opération) et faire état des réseaux de transports urbains, 
cheminements doux, équipements publics... 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALES 

HABITAT 
 
 Qualité d’usage, architecturale et paysagère des projets 
 
Au vu des objectifs de densification à tenir, il doit être porté une 
attention particulière à la « qualité d’habiter » des opérations afin 
d’atteindre un degré d’acceptabilité satisfaisant. 
 
Les objectifs suivants constituent des incontournables de 
l’aménagement: 

 
- Aménagement d’espaces communs conviviaux, de rencontres 

et/ou de jeux, jardins partagés, … 
- Traitement végétal approprié des limites et mise en œuvre 

d’espaces de transition adaptés,  
- Variété et imbrication du découpage parcellaire, 
- Implantation optimisée du bâti sur la parcelle, 
- Un rapport à la pente et une implantation des bâtiments les uns 

par rapport aux autres favorisant les ouvertures visuelles et 
l’intimité de chacun, 

- Dessertes, distributions et stationnements favorisant des flux de 
circulation apaisés et les connexions, notamment douces, avec les 
quartiers voisins, l’accès aux transports en commun et 
aménagements cyclables, 

- Accompagnement végétal des voies et cheminements doux. 
 
Les projets d’aménagements devront également prendre en compte la 
perception du « grand » paysage et favoriser des percées visuelles de 
qualité. 
 

A gauche, l’implantation des bâtiments en 
milieu de parcelle créé des espaces résiduels 
(hachures rouges) peu intéressants. 
A droite, l’implantation mitoyenne permet 
d’avoir un espace plus commode et plus 
intéressant à exploiter sur le côté et en fond de 

parcelle. 

QUELQUES EXEMPLES POUR S’INSPIRER 

Implantation de maison en 
décalé. Les points bleus sur le 
schéma représentent les espaces 
d’intimité créés par le décalage. 
Les bosquets, qui forment des 
écrans, renforcent l’intimité. 

Dans cet exemple, l’espace 
central est un espace commun à 
l’ensemble bâti. L’espace en 
arrière des maisons est consacré 
aux jardins. 

Variété des parcelles permettant la 
mise en place d’une mixité 
(individuel, collectif et activités le 
long des voies principales) 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALES 

HABITAT 
 
 Gestion du nombre de logements par surface à bâtir 
 
Afin de garantir des objectifs en terme de réduction de la consommation 
d’espace:  

 
• Une densité minimale est exigée par OAP, permettant d’organiser et 

de rationaliser l’accès et la desserte en réseaux des opérations, 
 

 Pour les unités foncières déjà bâties et pour les unités foncières non 
bâties en zone urbaine « U », les objectifs de densité peuvent ne pas 
s’appliquer aux opérations dont la surface « aménageable » est 
inférieure à 1500m². Pour les opérations dont la surface 
« aménageable » est supérieure à 1500m² une densité moyenne de 20 
logements à l’hectare devra être recherchée et une réflexion sur des 
voiries communes devra être menée (sauf impossibilité technique 
démontrée et justifiée) 
 

Par surface « aménageable », il faut entendre tout ou partie du terrain 
d’assiette de l’opération, classé U ou AU, déduction faite des zones de 
contraintes (TVB, emplacements réservés, …) et des surfaces des lots déjà 
bâtis. 
 
Pour calculer le nombre de logements minimum attendus par opération, la 
densité attendue par zone est à affecter à la surface aménageable de 
l’opération, déduction faite d’un abattement de minimum 10% pour 
l’aménagement de voiries, espaces communs, … 

 Les espaces de stationnement 
 
Les espaces dédiés au stationnement devront contribuer, par leur qualité, 
à l’attractivité urbaine et devront intégrer des espaces perméables et 
paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols. 
 
La gestion des interfaces espace privé / espace ouvert à la circulation 
publique, participe fortement à l’ambiance au sein des opérations. Il 
pourra ainsi être préconisé que les reculs imposés aux constructions soient 
traités en espaces privés non clos, renvoyant l’implantation d’éventuelles 
clôtures en retrait ou à l’alignement du front bâti. 

Diversité des formes urbaines 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALES 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 Règles générales à respecter 
 
• privilégier l'implantation des bâtiments de façon à ce que les façades 

présentant le plus d'ouvertures soient orientées vers le sud, 
 

• privilégier une gestion parcellaire des eaux de pluie par infiltration 
lorsque cela est techniquement possible, 
 

• permettre les équipements de collecte d'eau de pluie, 
 

• privilégier des aires de stationnement collectives non imperméabilisées, 
 

• privilégier les essences végétales locales pour la constitution des haies 
(voir pages suivantes), 
 

• utiliser, lorsqu'elles sont présentes à proximité, les zones humides 
comme milieux récepteurs des eaux de ruissellement. Lorsque ces eaux 
proviennent de voirie, prévoir un décanteur / déshuileur correctement 
dimensionné afin de traiter les eaux avant rejet au milieu naturel.  

Chemins réservés aux modes doux (Solaize – Le clos des éparviers) 

Les noues : ouvrages de rétention / 
infiltration des eaux pluviales 

Exemple de prise en compte du milieu naturel environnement 
dans l’opération d’aménagement 

Cheminement doux végétalisé 

LES DEPLACEMENTS DOUX 
 
 Règles générales à respecter 
 
• Travailler sur la continuité des cheminements doux et pistes 

cyclables existants, 
 
• Prendre en compte systématiquement les déplacements doux et 

cyclables dans tous les nouveaux projets (habitat, loisirs, 
économiques, etc.) 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALES 

Préconisations pour la création et la gestion de haies ou lisières arborées 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALES 

Préconisations pour la création et la gestion de haies ou lisières arborées 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALES 

Préconisations pour la création et la gestion de haies ou lisières arborées 



LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PAR SECTEURS 

Localisation des secteurs OAP n°1 – Poulouzat 
OAP n°2 – Impasse de Beau Vallon 

OAP n°3 – Centre-ville 
OAP n°4 – Rue Jules Ferry 



OAP n° 1 – POULOUZAT 

Parcelle concernée :  parcelles n°134, 135, 083 et 084 section AI 
Superficie globale :   1,7 ha 
Superficie constructible : 1,3 ha – 20% de la surface ne sera pas constructible afin de réaliser 
la voirie interne du secteur et gérer les eaux pluviales. 
Utilisation actuelle de la parcelle : parcelle 134 possède un logement vacant, parcelle 135 
accueille des garages, parcelles 83 et 84 sont des prés utilisés par des chevaux 
Vocation future du secteur : habitat 
Densité minimum projetée : 35 logements/ha 
Part minimum des logements sociaux dans l’aménagement : 80% logements sociaux 
Présence des réseaux : L’ensemble des réseaux est présent à proximité et en capacité 
suffisante. L’assainissement sera de type collectif. 
Présence d’un arrêt de bus : Place Joliot Curie et Avenue de Limoges devant la Pharmacie 

Description du secteur: Situé dans le quartier de Poulouzat, ce secteur est aujourd’hui non bâti sur sa 
partie nord. C’est un secteur de Condat-sur-Vienne qui a connu un fort développement de son 
urbanisation dès les années 1970. Le tissu urbain y est dense et on y trouve des commerces de 
proximité (boulanger, coiffeurs, journaux, etc.) ainsi que des services (pharmacie, arrêt de bus, etc.).  
Cette enclave non bâtie est un atout pour la commune afin de consolider son armature urbaine. 
La partie sud accueille une maison vacante et un bâtiment regroupant plusieurs garages. Un portail 
d’accès aux parcelles non bâties se situe un peu plus haut. Le bas de la parcelle 83 est boisé, le haut est 
pâturé par des chevaux. Aucune exploitation agricole n’est présente à proximité.  
 
Objectifs de l’aménagement : Ce secteur est un secteur clé pour la restructuration du quartier de 
Poulouzat. Actuellement, le long de l’avenue de Limoges se trouvent plusieurs commerces 
(boulangerie, tabac/presse, coiffeur, cabinet médical, etc). Un projet est également en cours sur la 
parcelle 81 adjacente au secteur concerné par l’OAP. Ce projet devrait permettre d’accueillir un  
commerce et un cabinet medical en rez-de-chaussée, 2 logements sociaux à l’étage ainsi que 3 
logements sur l’arrière. 
Le développement des parcelles 83 et 84 ne pourra être envisagé qu’après la restructuration de 
l’avenue de Limoges pour la gestion des flux et du stationnement. Compte tenu du trafic actuel sur le 
secteur et des problématiques de stationnement avec un stationnement aléatoire, qui se fait malgré 
les nombreux parkings existants, cet axe structurant ne peut accueillir sereinement un nouveau flux 
quotidien engendré par l’urbanisation des parcelles aujourd’hui disponibles. 

Extrait du PLU 



OAP n° 1 – POULOUZAT 

Garages situés sur la parcelle 135 Maisons vacantes situées sur la parcelle 134 

Accès à la parcelle 83 sur l’av. de Limoges 

Impasse Maryse Bastié 
Parcelles 83 et 84 



OAP n° 1 – POULOUZAT 

Les grands principes de l’aménagement à respecter : 
 
Afin d’ouvrir le quartier sur l’avenue de Limoges et la place Joliot Curie, 
les maisons vacantes ainsi que les garages pourront être démolis. 
 
L’accès au nouveau quartier devra se faire suivant une boucle 
traversante qui pourrait être envisagée en sens unique afin de réduire 
l’emprise de la voirie. Elle pourra prendre appui sur le carrefour existant 
au croisement de la rue Jean Jaurès et de l’avenue de Limoges (RD11a). 
Il est à noter que les accès sur la RD11a seront susceptibles d’être 
soumis aux prescriptions de l’article n°52 du règlement départemental 
de voirie de manière à garantir la sécurité des usagers du réseau 
départemental. 
 
L’impasse Maryse Bastié étant trop étroite et présentant différentes 
contraintes, l’accès véhicule ne pourra être envisagé par cet axe. En 
revanche, cette impasse devra être intégré dans les cheminements 
piétons reliant le quartier aux services, commerces et arrêts des 
transports en commun. Des départs piétonniers vers la vallée du 
Rigouroux devront également être recherchés. 
 
 La parcelle présente une topographie promontoire en pente vers l’Ouest avec un dénivelé de 15-20m. L’aménagement urbain pourra prendre appui 
sur la topographie du site. Le nord de la parcelle 84 permet des vues très larges sur les alentours. Ces vues devront être prises en compte dans 
l’aménagement futur et ne devront pas être bloquées. Un travail sur les hauteurs devra être fait. Les franges seront végétalisées avec des essences 
locales et variées. Sur la limite sud de la parcelle 84 (photo) une haie basse devra être envisagée pour ne pas masquer les vues. 
Des boisements au potentiel intéressant sont présents sur le bas de la parcelle. L’aménagement d’un espace vert pourra être imaginé en prenant appui 
sur ces boisements.. 
 
Le projet devra gérer les eaux de pluie de façon à ce qu’il n’y ait pas une augmentation du volume d’eau de surface rejetée au milieu naturel par 
rapport à la situation actuelle. Une gestion des eaux pluviales à la parcelle devra être privilégiée par le biais de création de noues paysagères ou de 
bandes végétalisées et paysagées en haut des pentes. 
 
La réalisation du projet sera conditionnée à la réalisation des travaux nécessaires pour augmenter la capacité du réseau existant à transférer les 
effluents entre les le secteur aménagé et la STEP de Limoges. 
 

Sortie par l’impasse Maryse Bastié et vues sur les coteaux d’en face 



OAP n° 1 – POULOUZAT 



OAP n° 2 – SECTEUR IMPASSE BEAU VALLON  

Parcelle concernée :  parcelles n°75 et 76 section AO 
Superficie globale :  5 879m² 
Superficie constructible : 5 879m² 
Utilisation actuelle de la parcelle : parcelles pentues actuellement 
enherbées 
Vocation future du secteur : Logement pavillonnaire  
Densité minimum projetée : 12 logements/ha   
Part des logements sociaux dans l’aménagement : aucun 
Présence des réseaux : L’ensemble des réseaux est présent à 
proximité et en capacité suffisante. L’assainissement sera de type 
collectif. 
Présence d’un arrêt de bus : place de la Libération ou devant le 
Quorum 
Accès possible à la parcelle : par le nord et l’Impasse de Beau Vallon, 
par le sud et l’ouest par la rue du Petit Bontemps. 

Description du secteur: Situé en contre bas du centre-ville de Condat-
sur-Vienne et en surplomb par rapport à la vallée du Rigouroux. Les 
parcelles sont actuellement utilisées en jardin et incluses dans un 
secteur pavillonnaire. 
 
Objectifs de l’aménagement : Venir couturer l’urbanisation au centre 
de l’enveloppe urbaine. 

Extrait du PLU 



OAP n° 2 – SECTEUR IMPASSE BEAU VALLON  

Vue  depuis le coin Sud-Ouest de la parcelle 75 Vue de l’Impasse Beau Vallon sur la parcelle 76 

Description du site : 
 
Ce secteur se situe non loin de l’OAP n°2. Il est intégré à l’intérieur du lotissement de Beau Vallon dont la taille des parcelles varient entre 
700m² et 1400m² pour la plus grande. Situé entre la vallée du Rigouroux et le centre-ville de Condat, il est idéalement placé. La physionomie 
de la parcelle englobée dans un quartier existant ne permet pas la réalisation d’un aménagement à part. Cet aménagement doit reprendre 
les codes du lotissement existant afin que le projet s’intégre à l’environnement existant et que l’ensemble affiche une cohérence. 
 
Les grands principes d’aménagement à respecter : 
 
Ces deux parcelles sont actuellement occupées par des pelouses et correspondent à des jardins privés. 
Les accès pourront prendre appui sur l’impasse Beau Vallon ainsi que sur la Rue du Petit Bontemps. 
La parcelle présente une légère pente vers le Nord Est, vers la vallée du Rigouroux. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement devra 
être réfléchie à la parcelle. 



OAP n° 2 – SECTEUR IMPASSE BEAU VALLON  



OAP n° 3 – SECTEUR CENTRE-VILLE DE CONDAT-SUR-VIENNE 

Parcelle concernée :  parcelles n°75 pour partie, 81, 107 et 168 section AP 
Superficie globale :  1,3 ha en deux secteurs : 8000m² pour la parcelle 75 en partie 
et 4587m² pour l’ensemble les parcelles 81 et 168.   
Superficie constructible : la partie nord de la parcelle 168 devra être réfléchie 
comme un espace vert en lien avec la Mairie. La partie Ouest  de la parcelle 75 
devra réaliser une liaison paysagère cohérente avec la zone naturelle adjacente. 
Cela donne une surface nette constructible proche des 1,1 ha. 
Utilisation actuelle de la parcelle : parcelles en prairie 
Vocation future du secteur : Logements pavillonnaires et/ou collectifs 
Densité minimum projetée : 30 logements/ha   
Part minimum des logements sociaux dans l’aménagement : 90% 
Présence des réseaux : L’ensemble des réseaux est présent à proximité et en 
capacité suffisante. L’assainissement sera de type collectif.  
Des canalisations sont présentes sur la parcelle 75. Il sera nécessaire de les localiser 
précisément avant tout projet d’aménagement. 
Présence d’un arrêt de bus : Avenue de Limoges  
Accès possible à la parcelle : Ces deux secteurs ne pourront être desservis que 
lorsque le projet prévu sur les parcelles 80, 167 et 169 sera réalisé. 

Description du secteur: Situé dans le centre-ville de Condat-sur-Vienne en lien 
direct avec les équipements, commerces et services, le développement de ce 
secteur permettra le renforcement de l’armature urbaine du centre de Condat.  
Les parcelles sont aujourd’hui occupées par de la prairie. 
 
Objectifs de l’aménagement : Renforcer l’armature urbaine. 

Extrait du PLU 



OAP n° 3 – SECTEUR CENTRE-VILLE DE CONDAT-SUR-VIENNE 

Les grands principes d’aménagement à respecter : 
 
La zone 1AU se compose de deux parties : section AP, parcelle 75 d’un côté et parcelles 81, 168 et 107 de l’autre. Entre les deux, sur les 
parcelles 80, 169, 167 et en partie 9, un projet est en cours (réalisation de 21 logements individuels et - 27 logements collectifs). Il est 
intéressant de noter que le groupe de parcelles numéro 81, 168 et 107 est enclavé et ne possède aucune solution de sortie hormis par le 
projet en cours. 
Une partie au nord de la parcelle 168 n’est pas concernée par cette OAP car il s’agit du jardin de la maison sur la parcelle 83. 
Une partie de la parcelle 168 sera réservée pour l’aménagement d’un espace vert en lien avec la Mairie, le projet est en cours. Cet espace vert 
devra contribuer à la qualité du cadre de vie des habitants. 
 
L’OAP  se décompose en deux secteurs. Les accès de ces 2 secteurs devront prendre appui sur le projet en cours. L’ouverture de l’ensemble est 
donc conditionnée par la réalisation de ce dernier. 
 
Les franges Est, Ouest et Sud devront être composées de haies vives. Elles seront végétalisées avec des essences locales et variées pour 
marquer une transition douce avec les espaces naturels alentours. Des cheminements piétons vers les espaces naturels devront être créés. 
 
La réalisation du projet sera conditionnée à la réalisation des travaux nécessaires pour augmenter la capacité du réseau existant à transférer 
les effluents entre le secteur à aménager et la STEP de Limoges. 



OAP n° 3 – SECTEUR CENTRE-VILLE DE CONDAT-SUR-VIENNE 



OAP n° 4 – SECTEUR RUE JULES FERRY 

Parcelle concernée :  parcelle n°83 pour partie section AT 
Superficie globale :  3,2 ha, une emprise de 3700m² le long de la rue Jules Ferry, est 
réservée par la commune pour l’aménagement d’un parking. 
Superficie constructible : 2,8 ha 
Utilisation actuelle de la parcelle : parcelle cultivée 
Vocation future du secteur : Logements pavillonnaires et collectifs  
Part minimum des logements sociaux dans l’aménagement : 90% 
Densité minimum projetée : 30 logements/ha   
Présence des réseaux : L’ensemble des réseaux est présent à proximité et en 
capacité suffisante. L’assainissement sera de type collectif.  
Présence d’un arrêt de bus : devant le cimetière 
Accès possible à la parcelle : Rue Jules Ferry 
Une extension du réseau de défense incendie sera à prévoir lors de l’aménagement 
du secteur. 

Description du secteur: Située sur la partie sud du centre-ville de Condat-sur-Vienne en face du 
cimetière, la parcelle, actuellement exploitée, est en lien direct avec les équipements sportifs, les 
écoles, et les commerces. La parcelle s’insère entre un lotissement au nord , rue des Lys, 
accueillant de l’habitat individuel et collectif dont la densité avoisine les 15 logements à l’hectare, 
et une urbanisation plus ancienne sur la partie sud. 
 
Objectifs de l’aménagement : Renforcer l’armature urbaine de Condat-sur-Vienne en couturant 
un espace inclus dans l’enveloppe urbaine. 

Vue depuis le coin de la parcelle 59  

Extrait du PLU 



OAP n° 4 – SECTEUR RUE JULES FERRY 

Les grands principes d’aménagement à respecter : 
 
L’aménagement d’un parking public rentre dans la 
restructuration plus globale de la rue Jules Ferry. Son 
agencement sera imaginé comme une vraie place plutôt qu’un 
simple parking minéral. Un traitement paysager devra être 
pensé afin de qualifier cette entrée de ville de Condat-sur-
Vienne. 
 
L’accès à la parcelle se fera par le sud et devra suivre une 
boucle interne. Les raquettes de retournement seront à éviter. 
 
Des cheminements doux ramenant vers l’arrêt des transports 
en commun, vers les terrains de sport et l’école d’une part, et 
vers les chemins de randonnée d’autre part devront être 
réalisés. De préférence, ils ne seront pas liés aux voies de 
desserte interne et seront végétalisés sur au moins un des deux 
côtés. 
 
 

Les franges du projet d’aménagement devront privilégier la 
plantation de haies vives composées d’essences locales et 
diversifiées.   
 
Concernant le raccordement à l’assainissement collectif : 
 
La réalisation du projet sera conditionnée à la réalisation des 
travaux nécessaires pour augmenter la capacité du réseau 
existant à transférer les effluents entre le secteur 
d’aménagement et la STEP de Limoges. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales :  
 
Un ouvrage paysagé multifonctionnel de collecte des eaux 
pluviales pourra être positionné sur le bas du terrain et une 
gestion à la parcelle des eaux pluviales devra également être 
mise en œuvre. Le projet devra gérer les eaux de pluie de façon 
à ce qu’il n’y ait pas une augmentation du volume d’eau de 
surface rejetée au milieu naturel par rapport à la situation 
actuelle. 
 
 
 



OAP n° 4 – SECTEUR RUE JULES FERRY 



TABLEAU DE SYNTHESE DES AMENAGEMENTS 

Secteurs 

Surface 
totale 

brute 

Surface 
totale 

nette 

Densité 
projetée 

Nombre de 
logements 

attendu 

Pourcentage 
de 

logements 
sociaux 

Dont 

Logements 

sociaux 

1 Poulouzat 1,7 ha 1,3 ha 35/ha 46 lgts 80% 37 

3 Impasse de Beau Vallon 0,6 ha 0,6 ha 12/ha 7 lgts 0 0 

4 Centre-ville 1,3 ha 1,1 ha 30/ha 33 lgts 90% 30 

5 Rue Jules Ferry 3,2 ha 2,8 ha 30/ha 84 lgts 90% 76 

TOTAL 6,8 ha 5,8 ha   170   143 


