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1 ère modification
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Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du
20 Septembre 2010 approuvant le projet de révision du Plan d’Occupation
des Sols de la commune de Le Vey et sa transformation en plan local
d’urbanisme.
Fait à Le Vey le 4 Octobre 2010
Le Maire
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Définition
Les Orientations d’Aménagement viennent compléter le PADD.
Elles visent à définir les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, et prennent généralement la forme de schémas d’aménagement de principe sur
les futures zones à urbaniser (AU). Elles pour ambition de préciser les modalités d’aménagement futur de la commune dans un souci de développement durable.
Les orientations d’aménagement sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité, c’est à dire que leurs prescriptions doivent être respectées « dans
l’esprit ». Aussi, le zonage et le règlement doivent être élaborés en cohérence avec ces orientations.

Élaboration
Une anal ys e pr éal abl e de l ’ét at i ni t i al du s i t e et s es abor ds as s ez f i ne doi t concour i r à dégager l es enj eux du s ect eur (enj eux en t er me de paysage, de
déplacement, d’environnement…). Une lecture transversale de ces différents enjeux doit conduire à des propositions d’aménagement per t i nent es et adapt ées au

Paysage et urbanisme

secteur considéré.
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