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51 Ville de Gap - PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation - Modifi cation n°1 approuvée par DCM du 27 septembre 2019

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PAR SECTEUR

OAP   N°29 -  VILLARD / ABADOUS

Zone PLU Secteur n°1 : 1AUd / Secteur n°2 : UH

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat - 15 logts / ha 

Individuel type rural, maison de village... jusqu’à R+2

Conditions 
d’aménagement

Secteur n°1 : environ 8 logements attendus

Sous réserve de l’aménagement d’un accès sécurisé à la zone depuis la route de 
Chateauvieux (RD45) :

 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°2 : densifi cation possible sous réserve de la capacité du réseau d’alimentation 
en eau potable et défense incendie.

Se reporter également aux OAP Générales thématiques. Autres accès 
possibles 

SECTEUR N°1

SECTEUR N°2

Principe d’accès 
à la zoneDesserte 

interne à la 
zone à créer

Voie 
d’accès à la 
zone créer

 ` PLU en vigueur
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51 Ville de Gap - PLU - OAP - Révision Allégée n°1 - projet

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur

OAP  ` N°29 -  VILLARD / ABADOUS

Zone PLU Secteur n°1 : 1AUd / Secteur n°2 : UH

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat - 15 logts / ha 

Individuel type rural, maison de village... jusqu’à R+2

Conditions 
d’aménagement

Secteur n°1 : environ 8 logements attendus

Sous réserve de l’aménagement d’un accès sécurisé à la zone depuis la route de 
Chateauvieux (RD45) :

 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°2 : densification possible sous réserve de la capacité du réseau d’alimentation 
en eau potable et défense incendie.

Se�reporter�également�aux�OAP�Générales�thématiques.

SECTEUR N°1

SECTEUR N°2

Principe d’accès 
à la zoneDesserte 

interne à la 
zone à créer

Voie 
d’accès à la 
zone créer

Principe d’accès 
à la zone

 ` Projet révision allégée n°1 (modification n° 20)
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52 Ville de Gap - PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation - Modifi cation n°1 approuvée par DCM du 27 septembre 2019

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PAR SECTEUR

OAP   N°30 -  BASSE TOURRONDE

Zone PLU 1AUd 

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat : 15 logts / ha 

Individuel type rural, maison de village... jusqu’à R+2

Conditions 
d’aménagement

Pour mémoire, une Servitude d’Utilité Publique (SUP) est applicable aux abords du 
champs  de tir. Se reporter à la pièce «Autres Servitudes d’Utilité Publique». Une zone 
de nuisances sonores liées aux exercices militaires est également inscrite autour du site.

Secteur n°1 : environ 11 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Espace de centralité / convivialité à créer vers l’école,
 – Cheminements doux en direction de l’école / promenade et valorisation des abords 

du «Canal de Gap»,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°2 : environ 13 logements attendus

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°3 : environ 9 logements attendus

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Se reporter également aux OAP Générales thématiques.

SECTEUR N°1

Desserte interne 
à la zone à 

créer (bouclage 
sinon principe 

de retournement 
à prévoir)

SECTEUR N°2

SECTEUR N°3

Desserte interne à la 
zone à créer et principe 

de retournement

Principe d’accès 
à la zone

Espace de centralité, convivialité 
à proximité de l’école, avec 

bande de stationnement 
(envisager un sens unique?)

Desserte interne à la 
zone à créer, possibilité 

de sens uniqueCheminement doux 
vers l’école, promenade 
le long du canal de Gap

Principe d’accès 
à la zone

 ` PLU en vigueur
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52 Ville de Gap - PLU - OAP - Révision Allégée n°1 - projet

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur

OAP  ` N°30 -  BASSE TOURRONDE

Zone PLU 1AUd 

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat : 15 logts / ha 

Individuel type rural, maison de village... jusqu’à R+2

Conditions 
d’aménagement

Pour� mémoire,� une� Servitude� d’Utilité� Publique� (SUP)� est� applicable� aux� abords� du�
champs��de�tir.�Se�reporter�à�la�pièce�«Autres�Servitudes�d’Utilité�Publique».�Une�zone�
de�nuisances�sonores�liées�aux�exercices�militaires�est�également�inscrite�autour�du�site.

Secteur n°1 : environ 11 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Espace de centralité / convivialité à créer vers l’école,
 – Cheminements doux en direction de l’école / promenade et valorisation des abords 

du «Canal de Gap»,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°2 : environ 13 logements attendus

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°3 : environ 9 7 logements attendus

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Se�reporter�également�aux�OAP�Générales�thématiques.

SECTEUR N°1

Desserte interne 
à la zone à 

créer (bouclage 
sinon principe 

de retournement 
à prévoir)

SECTEUR N°2

SECTEUR N°3

Desserte interne à la 
zone à créer et principe 

de retournement

Principe d’accès 
à la zone

Espace de centralité, convivialité 
à proximité de l’école, avec 

bande de stationnement 
(envisager un sens unique?)

Desserte interne à la 
zone à créer, possibilité 

de sens uniqueCheminement doux 
vers l’école, promenade 
le long du canal de Gap

Principe d’accès 
à la zone

 ` Projet révision allégée n°1 (modification n° 15)
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56 Ville de Gap - PLU - Orientations d’Aménagement et de Programmation - Modifi cation n°1 approuvée par DCM du 27 septembre 2019

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PAR SECTEUR

OAP   N°34 -  BEAUREGARD

Zone PLU 1AUc

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat : 25 logts / ha 

Individuel dense jusqu’à petit collectif R+2

Conditions 
d’aménagement

Maillage du réseau Alimentation en Eau Potable à prévoir entre la RD942a et la route 
de Sainte-Marguerite et sous réserve de la mise en oeuvre de systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales compatibles avec la réglementation de la zone bleue «glissement 
de terrain» du PPR .

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

Secteur n°1 : environ 32 logements attendus 

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et d’une ou plusieurs 
opérations d’ensemble,

 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°2 : environ 40 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et d’une ou plusieurs 

opérations d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°3 : environ 12 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et d’une ou plusieurs 

opérations d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser,
 – Préservation des abords du Riotord, par l’aménagement d’une zone tampon 

paysagère le long du torrent

Se reporter également aux OAP Générales thématiques.

SECTEUR N°1

Desserte interne à la 
zone à créer et principe 

de retournement

Principe d’accès 
à la zone

Principe d’accès 
à la zone

Desserte interne 
à la zone à créer

SECTEUR N°2

Principe d’accès 
à la zone

Autre accès 
possible, 

entrée 
uniquement

Desserte interne à la 
zone à créer et principe 

de retournement

Préservation 
des abords 
du torrent

SECTEUR N°3

 ` PLU en vigueur
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56 Ville de Gap - PLU - OAP - Révision Allégée n°1 - projet

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur

OAP  ` N°34 -  BEAUREGARD

Zone PLU 1AUc

Vocation de la 
Zone

Dominante Habitat : 25 logts / ha 

Individuel dense jusqu’à petit collectif R+2

Conditions 
d’aménagement

Maillage du réseau Alimentation en Eau Potable à prévoir entre la RD942a et la route 
de Sainte-Marguerite et sous réserve de la mise en oeuvre de systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales compatibles avec la réglementation de la zone bleue «glissement 
de terrain» du PPR .

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

Secteur n°1 : environ 32 logements attendus 

Sous réserve de l’aménagement des voies d’accès existantes, permettant un accès 
sécurisé et adapté au potentiel de développement global du quartier.

 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et d’une ou plusieurs 
opérations d’ensemble,

 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°2 : environ 40 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et d’une ou plusieurs 

opérations d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Secteur n°3 : environ 12 7 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’un projet d’aménagement global et d’une ou plusieurs 

opérations d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser,
 – Préservation des abords du Riotord, par l’aménagement d’une zone tampon 

paysagère le long du torrent

Se�reporter�également�aux�OAP�Générales�thématiques.

SECTEUR N°1

Desserte interne à la 
zone à créer et principe 

de retournement

Principe d’accès 
à la zone

Principe d’accès 
à la zone

Desserte interne 
à la zone à créer

SECTEUR N°2

Principe d’accès 
à la zone

Autre accès 
possible, 

entrée 
uniquement

Desserte interne à la 
zone à créer et principe 

de retournement

SECTEUR N°3

 ` Projet révision allégée n°1 (modification n° 24)
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63 Ville de Gap - PLU - OAP - Révision Allégée n°1 - projet

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation par secteur

OAP ` N°41 - CHAUDEFEUILLE

Zone PLU Zone 1AUc

Vocation 
de la Zone

Dominante Habitat : 25 logts / ha
Individuel dense jusqu’à petit collectif R+2

Conditions 
d’aménagement

Environ 9 logements attendus
 – Urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble,
 – Accès et desserte de la zone à mutualiser.

Principe d’accès 
à la zone

Interface 
végétale à créer

 ` Projet révision allégée n°1 (modification n° 13)
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