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GENERALITES 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont pour objectif d’apporter des précisions sur certains secteurs de la commune. Selon l’article 

L151-6 du Code de l’Urbanisme (CU) : 

« Les OAP comprennent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements. En l'absence de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), les OAP d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) élaboré par 

un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées 

aux articles L 141-16 et L 141-17. » 

Pour la présente OAP, il n’y a pas nécessité à traiter l’équipement commercial et artisanal. 

 

De plus, l’article L 151-7 du CU précise que les OAP 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.  

» 
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En application de l’article L152-1, « 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. » 

Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés sont opposables au tiers, qu’ils ne peuvent êtres contraires aux 

orientations d’aménagements retenues, mais contribuent à leur mise en œuvre ou tout au moins, à ne pas les remettre en cause. La compatibilité s’apprécie 

lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Les orientations par secteurs sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique. Cette complémentarité 

s’exprime également par leur portée réciproque. En effet, les opérations d’aménagements et de constructions seront instruites en termes de compatibilité 

avec les orientations par secteurs et en termes de conformité avec les dispositions réglementaires. 

 

Le contenu des « OAP sectorielles » est renforcé à l’article R151-6 du CU qui en précise les attendus en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère, 

d’insertion dans le cadre existant, notamment dans les zones d’extension de villes. 

L’article R151-6 dispose que « les OAP par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités 

architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou 

secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R 151-10. » 

Il s’agit de mieux prendre en compte à la fois les zones urbanisées existantes, mais également les zones naturelles et agricoles en continuité desquelles s’inscrit 

le nouveau secteur d’aménagement. Les OAP doivent proposer des formes urbaines qui respectent les qualités des bourgs ou quartiers existants, et traiter 

les lisières entre les nouvelles constructions et le paysage qui l’entoure. 

L’obligation de recourir aux OAP sectorielles en zone 1AU est également réaffirmée dans l’article R151-20 qui la mentionne explicitement. Toute nouvelle 

zone ouverte à l’urbanisation devra donc comporter des OAP sectorielles. 

 

L’article R151-8 dispose que « les OAP des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R 151-20 dont les conditions 

d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de 

construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. 
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Elles portent au moins sur : 

1. La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2. La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3. La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4. Les besoins en matière de stationnement ; 

5. La desserte par les transports en commun ; 

6. La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces OAP comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. » 
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LE CADRE DU SITE CONCERNÉ :  

 

Le site de l’opération est située à l’ouest de la commune de Gignac, au lieu-dit « Le Tamaris » dans une zone actuellement classée au PLU en agricole « Ac ». 

Le secteur est desservi par la route départementale RD32 (Route de Pézenas).  

Le foncier concerné par le projet représente environ 9,8 ha. 

Les terrains sont une ancienne gravière partiellement terrassée et actuellement pourvus de friches agricoles de faible valeur agronomique, ainsi que de 

quelques boisements humides, de pâtures et de petits bâtiments non utilisés.  

Le site a fait l’objet d’une évaluation environnementale approfondie et des mesures ERC ont été prises. 
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LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DES RISQUES :  

Les enjeux environnementaux : 
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LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DES RISQUES :  

Les risques : le risque RGA moyen 

 

 

 



Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU – GIGNAC / Urba.pro / Naturae / Avril 2021 

LE PADD DU PLU EN VIGUEUR :  

Sans l’afficher de façon claire, l’idée était déjà bien présente…  

« I. Projet paysage et environnement  

1. Garantir la sécurité et la salubrité publique  

Se protéger et prévenir les risques naturels et des nuisances  

(…). La municipalité poursuivra une politique de coopération avec les communes voisines et les autorités compétentes pour contribuer à la prévention des 

incendies (DFCI notamment ou de gestion des forêts). Les objectifs seront également de mettre en place des mécanismes de gestion des interfaces espaces 

urbanisés - espaces boisés. (…) » 

 

LA VOCATION DU SITE CONCERNÉ :  

Le secteur 4AUc est exclusivement destiné à l’accueil du Centre d’Information et de Formation du SDIS 34 (CEIFOR).  

 

LA CONDITION D’OUVERTURE A L’URBANISATION :  

L’ouverture à l’urbanisation du secteur 4AUc sera effective dès l’approbation de la Déclaration de Projet du PLU. 

Les opérations d'aménagement se réaliseront à plus ou moins court terme.  

 

LES OBJECTIFS :  

La réalisation d’un équipement d’intérêt général (le Centre d’Information et de Formation du SDIS 34 - CEIFOR). 
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LES ENJEUX POUR LE SDIS :  

Social : un outil pédagogique performant.  

- Formation continue pour les sapeurs pompiers de l’Hérault et des départements voisins,  

- Accueil de stagiaires et de partenaires,  

- Satisfaire aux besoins en formation des stagiaires, y compris sur plusieurs journées. 

Image : un parti architectural sobre mais fonctionnel…  

- Insertion dans le site,  

- Plateau technique d’entraînement,  

- Locaux modernes, fonctionnels et flexibles… 

Patrimonial : un centre inscrit dans la durée.  

- Les bâtiments flexibles permettent une meilleure adaptation aux différentes évolutions des pratiques professionnelles,  

- Des possibilités d’extensions sont envisageables…  

Environnement : le projet répond à des exigences environnementales.  

- Réduire l’impact des bâtiments et des aménagements,  

- Performance Energie-Carbone (E+C-), architecture bioclimatique…  

Economie : des coûts maîtrisés.  

- Limiter les coûts à la construction (maintenance…) et à la fonctionnalité (circulations…) 
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LES INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT (sur la base du schéma opposable) : 

 

1. L’armature des espaces publics à positionner :  

Accès & desserte :  

Les accès doivent être réalisés selon les principes du schéma opposable et ne pas occasionner de gêne à la circulation publique.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux besoins de l’opération et aux usages qu’elles supportent. 

L’opération doit mettre en place des circulations piétonnes en lien avec l’armature principale des espaces collectifs de l’opération et ainsi contribuer au 

« verdissement » de celle-ci. 

Les circulations PMR devront être aux normes en vigueur. 

Les voies de desserte internes qui se terminent en impasse devront être dotées d’une place de retournement de 8 m minimum de rayon. 
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Voie piétonne & stationnement :  

Une liaison piétonne est préconisée pour rallier le plateau technique. Il est conseillé de doubler les voies avec des trottoirs.  

Un espace partagé à dominante minérale pourra être aménagé à l’interface des parkings, bâtiments administratifs et lieux de stockages couverts.   

Les aires de stationnement de surface peuvent être réalisés en matériaux perméables (sauf pour celles utilisées par des poids-lourds). 

 

Espaces libres et collectifs : 

Les espaces collectifs de l’opération (noues paysagères, bassins de rétention, les réservoirs…) doivent être réalisés en matériaux perméables à dominante 

végétalisée et être plantés. Ils doivent, sauf contraintes techniques, en priorité contribuer à une gestion « douce » des eaux pluviales. Certains peuvent même 

être aménagés en espace récréatif (aire de repos, aire de pique-nique…).  

Les plantations doivent être d’essences locales et contribuer à la biodiversité en milieu urbain. Les essences mellifères sont conseillées. 

 

2. Les principes de composition urbaine à structurer :  

Forme urbaine : 

Pour une meilleure insertion paysagère, la forme urbaine des constructions sera en « plots », laissant des fenêtres libres entre certaines constructions.  

Pour ne pas donner un aspect trop « massif » à l’opération, les gabarits n’excèderont pas 10 mètres (soit RDC+1+C ou TP) afin d’être encore partiellement 

masqués derrière l’écrin boisé existant. La hauteur pourra excéder 10 mètres s’il s’agit d’éléments en superstructures comme les antennes, les CTA…).  

 

Architecture : 

Pour l’ensemble des constructions, il est demandé de privilégier un ordonnancement par rapport à l’espace collectif (et notamment la voirie interne), sans 

obligation de continuité de façade.  

Une cohérence dans l’emploi de matériaux et de teintes doit être recherchée. En outre, une « durabilité » des matériaux employés (ainsi qu’une facilité 

d’entretien) en façades doit également être recherchée. 
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Pour les bâtiments (et surtout les hébergements), la recherche d’une composition et d’une articulation des plots entre eux, favorisant l’intimité (éviter les 

vues directes), est attendue.  

L'implantation des constructions peut veiller à préserver autant que possible un ensoleillement optimal des logements (orientations à privilégier au Sud, en 

gérant les accès et espaces de stationnement prioritairement au Nord, prise en compte des ombres portées...). 

La prise en compte des économies d’énergies, des énergies renouvelables, de la gestion des eaux pluviales et de l’écoconstruction sont des préoccupations 

fortes de la commune.  

Pour les toitures plates ou à faible pente, elles peuvent être végétalisées pour participer à la gestion des eaux pluviales. Cette disposition concerne également 

les toitures accessibles (toiture-terrasse).  

Pour le traitement du dernier niveau des bâtiments, le recours au principe de l’attique est possible, afin d’alléger la volumétrie des constructions, et les 

combles peuvent être aménagés. 

 

La mixité fonctionnelle et sociale :  

Pour occasionner le moins de gêne possible, une séparation des « flux » est envisagée de façon à éviter les croisements intempestifs entre locaux 

« administratifs » et sites de formation  par exemple, notamment en terme d’horaires.  

Le traitement de la mixité sociale n’est pas nécessaire. 

 

La desserte par les réseaux techniques :  

Le projet devra être raccordé aux réseaux publics existant ou à créer (AEP, assainissement collectif, eaux pluviales, électricité, télécom, fibre…).  

Pour la sécurité incendie, il convient de se référer au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). 
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3. La programmation à dimensionner :  

Les aménagements extérieurs attendus : 

Une aire de cérémonie (atterrissage d’hélicoptère possible) pour environ 1.600 m² 

Un plateau technique pour environ 9.200 m² 

2 parkings d’environ 250 places de stationnement (tout type de véhicules confondus) pour environ 6.000 m² 

 

Les constructions attendues :  

Un bâti « principal » (accueil, administration, formation, conférence, réception, restauration) pour environ 2.200 m² 

Un bâti « centre de secours école et logistique » pour environ 1.500 m² 

Un bâti « hébergement » pour les stagiaires pour environ 500 m² 

Un bâti « remisage de véhicules anciens » pour environ 1.300 m² 

Un complexe sportif pour environ 1.000 m². 
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