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 Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU de la commune de Saint-Georges  (Cantal) 

INTRODUCTION  

 

 

 

 

La présente pièce du PLU est établie en conformité avec les articles   

L.123-1 (notamment l’article L.123-1-4) et L.123-5 du Code de 

l'Urbanisme, modifiés par la loi du 2 juillet 2003 dite Loi Urbanisme 

et Habitat et par les dispositions de la loi Grenelle 2, applicables au 

14 janvier 2011. 

En application de ces dispositions, le Plan Local d'Urbanisme doit 

préciser des conditions d'aménagement de certains secteurs de la 

commune dans les orientations d’aménagement et de 

programmation.  

« Ces orientations peuvent définir les actions et opérations 

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les 

entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 

le renouvellement urbain et assurer le développement de la 

commune. » 

 

«Elles peuvent notamment prendre la forme de schémas 

d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 

et espaces publics. » 

Les orientations d’aménagement et de programmation « peuvent 

également comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 

équipements correspondants. »  

En ce qui concerne la commune de Saint-Georges, 3 secteurs sont 

ouverts à l’urbanisation à court termes (les zones AU1 de 

Soubizergues, du Vernet  et de Varillette). Ces secteurs, aves le 

secteur U1 du Crozatier, font l’objet d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation.  

Ces orientations d'aménagement sont définies en cohérence avec les 

orientations générales du PADD.  
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 Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU de la commune de Saint-Georges  (Cantal) 

LOCALISATION DES ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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 Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU de la commune de Saint-Georges  (Cantal) 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°1  

SECTEUR AU1– SOUBIZERGUES 

L’habitat : 

La zone AU1 de Soubizergues est située dans la continuité du 

hameau et des zones déjà bâties. Ces parcelles représentent une 

disponibilité foncière de 1,26 ha (déduction faite de 7272 m² 

correspondant aux voiries, équipements et espaces verts). 

L’implantation de 14 constructions est projetée sur cette zone 

(superficie parcellaire de 902 m² en moyenne). 

Les constructions envisagées seront de type individuel ou petit 

collectif : construction comportant un logement ou plusieurs sans 

parties communes bâties, afin de s’apparenter aux typologies 

existantes sur la zone. 

L’objectif de la zone est de favoriser une urbanisation plus en 

profondeur tout en conservant la morphologie urbaine actuelle. 

Traitement paysager :  

Une attention particulière devra être portée à l’aspect extérieur des 

constructions afin qu’elles s’intègrent au paysage environnant. 

Implantation des constructions  

Les nouvelles constructions s’implanteront avec le sens général des 

faîtages (ou la plus grande longueur), exposés au Sud de façon à 

permettre une utilisation optimum de la lumière naturelle et de 

l’énergie solaire. 

Dans cette conception les implantations devront aménager des 

espaces d’intimité contrôlant les vis-à-vis soit par des décalages et 

des décrochés dans les volumes. 

Les hauteurs des constructions  

Les hauteurs des constructions sont limitées à 9 m, mais le plan de 

composition urbaine de chaque aménagement devra éviter la 

création de masques occasionnés par des ombres portées entre les 

constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à l’emploi de 

l’énergie solaire. 

Pour cela une gradation des hauteurs du bâti est exigée. 

Confort thermique des constructions (Recommandations) 

L’implantation des 

constructions devra 

favoriser l’emploi des 

énergies renouvelables 

(solaire notamment), la 

mise en œuvre d’un 

habitat passif, ainsi qu’un 

éclairage naturel optimal. 

Les façades exposées au 

soleil bénéficieront de 

protections solaires 

(casquettes, débord de 

toiture, brise soleil, 

pergolas etc.) pour 

renforcer le confort d’été. 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU de la commune de Saint-Georges (Cantal) 

Vocation du secteur : habitat 

Superficie totale : 1,99 ha   

Superficie réservé à l’habitat* : 1,26 ha 

Capacité en logements : environ 14 logements  

Type de logements : individuel ou petit collectif 

* déduction faite de 7272 m² correspondant aux voiries et réseaux  

 

Caractéristiques du secteur AU1 – SOUBIZERGUES : 

Accessibilité et réseaux : 

La zone AU1 de Soubizergues est raccordable au réseau d’eau 

potable et d’électricité (réseaux situés à 150 mètres). La commune 

prévoit de réaliser les travaux nécessaires pour desservir la zone. 

Une voirie interne de desserte de la zone pourra être créée selon le 

principe défini dans le schéma ci-après. La mise en place de la voie 

de desserte de la zone AU1 sera également l’occasion de créer une 

voirie traversante et ainsi anticiper un développement des futurs des 

zones voisines. Elle permettra de limiter les sorties multiples sur la 

voie départementale D990 très fréquentée.  

Tous les aménagements y compris extérieurs devront permettre une 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Liaisons douces  

Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront 

aménagées de façon à créer un parcours continu selon les principes 

déterminés dans le schéma d’intention ci-dessous. Le parcours 

piétons, adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aura une 

largeur minimale de 2 mètres.  

L’aménagement de ces parcours devra intégrer un confort thermique 

par l’ombrage des arbres. 

Les stationnements 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et 

espaces publics.  

Il sera exigé un minimum d’une place de stationnement par 

logement créé.  

Assainissement : 

Les eaux usées doivent être raccordées au système d’assainissement 

collectif. 

Gestion des eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter 

l'imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la 

mesure du possible, recyclées. A défaut, elles seront conservées et 

infiltrées dans le sol de la parcelle. Toutefois, si la nature des 

terrains, l'occupation des sols, la configuration ou l'environnement 

de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être 

raccordées aux collecteurs correspondants. Les aménagements seront 

tout de même conçus de façon à limiter les débits évacués dans le 

réseau collecteur prévu à cet effet.  

Modalité d’ouverture à l’urbanisation de la zone : 

La zone sera ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone.  

La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur ce secteur permet d’optimiser l’utilisation de 

l’espace et de proposer un aménagement de qualité. 
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SCHEMA D’INTENTION  : SECTEUR AU1 DE SOUBIZERGUES 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU de la commune de Saint-Georges (Cantal) 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°2  

SECTEUR U1 – LE CROZATIER

L’habitat : 

La zone U1 du Crozatier a une superficie importante ce qui rend 

nécessaire la mise en place d’une orientation d’aménagement et de 

programmation. Cet espace est de plus en plus enserré  par les 

constructions qui se sont développées sous forme de lotissements à 

l’est et par la zone d’activité au nord-ouest.  

Cette zone représente une disponibilité foncière de 1,26 ha 

(déduction faite de 1642 m² correspondant aux voiries et 

équipements). L’implantation de 9 constructions minimum est 

projetée sur cette zone (superficie parcellaire de 1405 m² en 

moyenne).  

Les constructions envisagées seront de type individuel ou petit 

collectif : construction comportant un logement ou plusieurs sans 

parties communes bâties, afin de s’apparenter aux typologies 

existantes sur la zone. 

Traitement paysager :  

Il est important de veiller à limiter les nuisances des activités 

proches et à favoriser l’insertion paysagère des nouvelles 

constructions.  

L’aménagement des espaces extérieurs (plantation d’arbres, de 

haies) viendra conforter les éléments existants destinés à une 

meilleure protection naturelle des vents, des intempéries et 

minimiser les besoins en chauffage. 

Les hauteurs des constructions  

Les hauteurs des constructions sont limitées à 9 m, mais le plan de 

composition urbaine de chaque aménagement devra éviter la 

création de masques occasionnés par des ombres portées entre les 

constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à l’emploi de 

l’énergie solaire. 

Pour cela une gradation des hauteurs du bâti est exigée. 

Implantation des constructions  

Les nouvelles constructions 

s’implanteront avec le sens 

général des faîtages (ou la plus 

grande longueur), exposés au 

Sud de façon à permettre une 

utilisation optimum de la 

lumière naturelle et de 

l’énergie solaire. 

Dans cette conception les 

implantations devront 

aménager des espaces 

d’intimité contrôlant les vis-à-

vis soit par des décalages et des décrochés dans les volumes. 

Confort thermique des constructions (Recommandations) 

L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des 

énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un 

habitat passif, ainsi qu’un éclairage naturel optimal. 

Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires 

(casquettes, débord de toiture, brise soleil, pergolas etc.) pour 

renforcer le confort d’été. 
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Vocation du secteur : habitat 

Superficie totale : 1,43 ha   

Superficie réservé à l’habitat* : 1,26 ha 

Capacité en logements : environ 9 logements  

Type de logements : individuel ou petit collectif 

* déduction faite de 1642 m² correspondant aux voiries et réseaux  

 

Caractéristiques du secteur U1 – LE CROZATIER : 

 

Accessibilité et réseaux : 

Cette zone est raccordée aux réseaux d’eau potable et d’EDF, ils 

longent la parcelle au nord et la création d’un lotissement à 

proximité a déjà permis de réaliser les extensions nécessaires. Des 

aménagements internes à la zone seront toutefois nécessaires.  

Accès à la zone (cf. Schéma d’intention, ci-dessous) : 

- Les ouvrages destinés à établir la communication entre la route 

et les propriétés riveraines doivent toujours être établis de 

manière à ne pas modifier le profil normal de la route et à ne pas 

gêner l’écoulement des eaux. Les dispositifs de sécurité (têtes de 

buses normalisées) sont obligatoires sur toutes les routes 

départementales. 

- Le chemin communal nécessiterait certaines améliorations pour 

pouvoir accueillir un trafic quotidien plus important. 

Liaisons douces  

L’aménagement d’une liaison piétonne en parallèle à la voirie de 

desserte interne devra être réalisé (trottoir). La bande piétonne 

pourra être positionnée d’un côté ou de l’autre de la chaussée. Le 

parcours piétons, adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

aura une largeur minimale de 2 mètres. 

Les stationnements 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et 

espaces publics.  

Il sera exigé un minimum d’une place de stationnement par 

logement créé.  

 

 

Assainissement : 

Les eaux usées doivent être raccordées au système d’assainissement 

collectif qui est à proximité. 

Gestion des eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter 

l'imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la 

mesure du possible, recyclées. A défaut, elles seront conservées et 

infiltrées dans le sol de la parcelle. Toutefois, si la nature des 

terrains, l'occupation des sols, la configuration ou l'environnement 

de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être 

raccordées aux collecteurs correspondants. Les aménagements seront 

tout de même conçus de façon à limiter les débits évacués dans le 

réseau collecteur prévu à cet effet.  

Modalité d’ouverture à l’urbanisation de la zone : 

La zone sera ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone.  

La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur ce secteur permet d’optimiser l’utilisation de 

l’espace et de proposer un aménagement de qualité. 
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SCHEMA D’INTENTION  : SECTEUR U1 - LE CROZATIER 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°3  

SECTEUR AU1 – VARILLETTE 

L’habitat : 

La zone AU1 de Varillette est située dans la continuité du hameau 

du même nom. Elle est enserrée entre des constructions 

traditionnelles appartenant au hameau ancien et des constructions 

plus récentes de type pavillonnaire. Cette zone représente une 

disponibilité foncière de 4406m² de terrains (déduction faite de 817 

m² correspondant aux voiries et équipements). L’implantation de 4 

constructions est projetée sur cette zone (superficie parcellaire de 

900 m² en moyenne).  

 Les constructions envisagées seront de type individuel ou petit 

collectif : construction comportant un logement ou plusieurs sans 

parties communes bâties, afin de s’apparenter aux typologies 

existantes sur la zone. 

Traitement paysager :  

L’aménagement des espaces extérieurs (plantation d’arbres, de 

haies) viendra conforter les éléments existants destinés à une 

meilleure protection naturelle des vents, des intempéries et 

minimiser les besoins en chauffage. 

Les hauteurs des constructions  

Les hauteurs des constructions sont limitées à 9 m, mais le plan de 

composition urbaine de chaque aménagement devra éviter la 

création de masques occasionnés par des ombres portées entre les 

constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à l’emploi de 

l’énergie solaire. 

Pour cela une gradation des hauteurs du bâti est exigée. 

Implantation des constructions  

Les nouvelles constructions 

s’implanteront avec le sens 

général des faîtages (ou la 

plus grande longueur), 

exposés au Sud de façon à 

permettre une utilisation 

optimum de la lumière 

naturelle et de l’énergie 

solaire. 

Dans cette conception les 

implantations devront 

aménager des espaces 

d’intimité contrôlant les vis-

à-vis soit par des décalages et 

des décrochés dans les volumes. 

Confort thermique des constructions (Recommandations) 

L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des 

énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un 

habitat passif, ainsi qu’un éclairage naturel optimal. 

Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires 

(casquettes, débord de toiture, brise soleil, pergolas etc.) pour 

renforcer le confort d’été. 
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Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU de la commune de Saint-Georges (Cantal) 

Vocation du secteur : habitat 

Superficie totale : 4997 m²  

Superficie réservé à l’habitat* : 4180 m² 

Capacité en logements : 4 logements  

Type de logements : individuel ou petit collectif 

* déduction faite de 591 m² correspondant aux voiries et réseaux  

 

Caractéristiques du secteur AU1 – VARILLETTE : 

Accessibilité et réseaux : 

Cette zone est raccordée aux réseaux d’eau potable et d’EDF. Les 

différents réseaux longent l’ouest de la zone en question.  

Les accès des futures parcelles se feront sur cette voie interne de 

desserte. Cependant, les accès directs sur les voies existantes 

pourront être autorisés pour les parcelles disposant d’une façade 

principale sur ces voies et sous réserve d’aménagements appropriés à 

leur intersection avec les autres voies et de l’accord du service 

gestionnaire de la voirie.  

Liaisons douces  

L’aménagement d’une liaison piétonne en parallèle à la voirie de 

desserte interne devra être réalisé (trottoir). La bande piétonne 

pourra être positionnée d’un côté ou de l’autre de la chaussée. Le 

parcours piétons, adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

aura une largeur minimale de 2 mètres. 

Les stationnements 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et 

espaces publics.  

Il sera exigé un minimum d’une place de stationnement par 

logement créé.  

Assainissement : 

Les eaux usées doivent être raccordées au système d’assainissement 

existant. Lorsqu’un réseau d’assainissement collectif existe, le 

raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. 

En cas d’absence d’un réseau d’assainissement collectif, toutes les 

eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations 

souterraines, sur des dispositifs de traitement et d’évacuation 

conformes aux exigences des textes réglementaires en vigueur 

concernant l’assainissement autonome 

Gestion des eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter 

l'imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la 

mesure du possible, recyclées. A défaut, elles seront conservées et 

infiltrées dans le sol de la parcelle. Toutefois, si la nature des 

terrains, l'occupation des sols, la configuration ou l'environnement 

de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être 

raccordées aux collecteurs correspondants. Les aménagements seront 

tout de même conçus de façon à limiter les débits évacués dans le 

réseau collecteur prévu à cet effet.  

Modalité d’ouverture à l’urbanisation de la zone : 

La zone sera ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone.  

La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur ce secteur permet d’optimiser l’utilisation de 

l’espace et de proposer un aménagement de qualité. 
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SCHEMA D’INTENTION  : SECTEUR AU1 - VARILLETTE 
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PLU de la commune de Saint-Georges– Cantal  

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°4  

SECTEUR AU1 – LE VERNET 

 

L’habitat : 

La zone AU1 du Vernet est située dans la continuité du hameau et 

des zones déjà bâties. Ces parcelles représentent une disponibilité 

foncière de 3603 m² (déduction faite de 287 m² correspondant aux 

voiries et équipements). L’implantation de 4 constructions est 

projetée sur cette zone (superficie parcellaire de 900 m² en 

moyenne). 

Les constructions envisagées seront de type individuel ou petit 

collectif : construction comportant un logement ou plusieurs sans 

parties communes bâties, afin de s’apparenter aux typologies 

existantes sur la zone. 

Traitement paysager :  

L’aménagement des espaces extérieurs (plantation d’arbres, de 

haies) viendra conforter les éléments existants destinés à une 

meilleure protection naturelle des vents, des intempéries et 

minimiser les besoins en chauffage. 

Les hauteurs des constructions  

Les hauteurs des constructions sont limitées à 9 m, mais le plan de 

composition urbaine de chaque aménagement devra éviter la 

création de masques occasionnés par des ombres portées entre les 

constructions. Il s’agit d’éviter tout effet défavorable à l’emploi de 

l’énergie solaire. 

Pour cela une gradation des hauteurs du bâti est exigée. 

 

Implantation des constructions  

Les nouvelles 

constructions 

s’implanteront avec le 

sens général des 

faîtages (ou la plus 

grande longueur), 

exposés au Sud de 

façon à permettre une 

utilisation optimum de 

la lumière naturelle et 

de l’énergie solaire. 

Dans cette conception les implantations devront aménager des 

espaces d’intimité contrôlant les vis-à-vis soit par des décalages et 

des décrochés dans les volumes. 

Confort thermique des constructions (Recommandations) 

L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des 

énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre d’un 

habitat passif, ainsi qu’un éclairage naturel optimal. 

Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires 

(casquettes, débord de toiture, brise soleil, pergolas etc.) pour 

renforcer le confort d’été. 
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Vocation du secteur : habitat 

Superficie totale : 3890 m²  

Superficie réservé à l’habitat* : 3603 m² 

Capacité en logements : 4 logements  

Type de logements : individuel ou petit collectif 

* déduction faite de 287 m² correspondant aux voiries et réseaux  

 

Caractéristiques du secteur AU1 – LE VERNET : 

Accessibilité et réseaux : 

Cette zone est raccordée aux réseaux d’eau potable et d’EDF. Les 

différents réseaux longent l’ouest de la zone en question.  

Cependant, les accès directs sur les voies existantes pourront être 

autorisés pour les parcelles disposant d’une façade principale sur ces 

voies et sous réserve d’aménagements appropriés à leur intersection 

avec les autres voies et de l’accord du service gestionnaire de la 

voirie.  

L’objectif de la zone, à plus long termes, est de favoriser une 

urbanisation en profondeur, pour cela une voirie dans l’axe de la 

zone sera créée par l’aménageur (Cf. Schéma d’intention – 

Possibilité d’extension de la voirie). 

Liaisons douces  

L’aménagement d’une liaison piétonne en parallèle à la voirie de 

desserte interne devra être réalisé (trottoir). La bande piétonne 

pourra être positionnée d’un côté ou de l’autre de la chaussée. Le 

parcours piétons, adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

aura une largeur minimale de 2 mètres. 

Les stationnements 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et 

espaces publics.  

Il sera exigé un minimum d’une place de stationnement par 

logement créé. 

 

 

 

 

Assainissement : 

Les eaux usées doivent être raccordées au système d’assainissement 

collectif qui est à proximité. 

 

Gestion des eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter 

l'imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la 

mesure du possible, recyclées. A défaut, elles seront conservées et 

infiltrées dans le sol de la parcelle. Toutefois, si la nature des 

terrains, l'occupation des sols, la configuration ou l'environnement 

de la parcelle ne le permettent pas, les eaux pluviales doivent être 

raccordées aux collecteurs correspondants. Les aménagements seront 

tout de même conçus de façon à limiter les débits évacués dans le 

réseau collecteur prévu à cet effet.  

Modalité d’ouverture à l’urbanisation de la zone : 

La zone sera ouverte à l’urbanisation au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone.  

La mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur ce secteur permet d’optimiser l’utilisation de 

l’espace et de proposer un aménagement de qualité. 
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