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Avant-propos 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) a opéré 

une réforme d’ensemble des documents d’urbanisme en substituant notamment le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS). Celle-ci a depuis été complétée par :  

 la loi n°2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ;  

 la loi n°2006-872 Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 (ENL) ;  

 la loi n°2010-788 Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 1 

et 2) ;   

 la loi n°2014-366 Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 (ALUR) ;  

 la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 

2014 ; 

 la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises 

et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 

procédures administratives ;  

 la loi n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

;  

 l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ; 

 la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine ; 

 la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et de paysages. 

 

Article L151-6 et L151-7  

Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

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 L141-16 et L141-17. 

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. 
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OAP thématique : Ruissellement 

1. Contexte 

La commune de Prunay-sur-Essonne est située en fond de Vallée de l’Essonne, en contre bas d’une 

plaine agricole d’environ 600 hectares au confluent de deux talwegs.  

Au niveau des routes, le tissu urbain bâti est traversé par la route D449 parallèle à la voie ferrée 

de Corbeil- Malesherbes. Au nord, on retrouve la route départementale 1.  

La commune est concernée par le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la 

vallée de l’Essonne. Il englobe la voie ferrée à l’Est de la commune et les plaines qui longent le cours de 

l’Essonne. En dehors de ce périmètre, quelques nappes sub-affleurante ont été identifiées. 

Depuis plusieurs décennies, on observe des inondations fréquentes lors de gros orages, d’une 

part, rue de la vallée et, d’autre part, au chemin de Pithiviers. 

Tableau 1 : Listes des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, source 

prim.net 

Types de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées 

de boue 
08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

13/01/1983 

Inondations et coulées 

de boue 
18/05/1996 18/05/1996 01/10/1996 

17/10/1996 

Inondations et coulées 

de boue 
23/09/1999 23/09/1999 07/02/2000 

26/02/2000 

Inondations, coulées 

de boue et 

mouvements de 

terrain. 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 
30/12/1999 

  

Les principales causes identifiées sont les suivantes : 

� L’urbanisation qui engendre une augmentation des superficies imperméabilisées. 

� L’évolution de l’activité agricole (suppression des haies, parcellaire important et mécanisation 

agricole). 

� L’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement stoppé par la route départementale et la voie 

ferré Paris-Malesherbes. 

Les premières actions réalisées sur le territoire communale sont les suivantes : 

� La réalisation de puisards. 

� L’agrandissement de mare existante. 

� La pose de ballots de paille fichés au sol sur le chemin. 
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2. Historique 

Inondations et coulées de boue Septembre 1999 

• Les terres cultivées sont nues avec des plantations importantes d’oignons et de pommes de 

terre. 

• Très gros orage vers 23 heures sur la plaine de Champmotteux avec plus de 100 millimètres 

sur une très courte durée. 

• La masse d'eau se stocke dans le talweg de la vallée créant des mares boueuses 

importantes. 

• L'eau déferle sur Prunay-sur-Essonne inondant par la rue de la vallée plus de 15 habitations. 

• Le poste de commandement des pompiers reste en place pendant deux jours. 

• La commune est classée pour la troisième fois en catastrophe naturelle. 

 

Actions 

• Consultation de la DDA : proposition d'une réalisation d’un énorme bassin dans le haut de 

la rue de la vallée => La proposition est rejetée par le Conseil municipal. 

• Consultation du Conseil Général qui répond ne pas avoir de compétence pour traiter ces 

problèmes et pas de budget. 

• La commune insiste auprès du Président et de ses services et obtient de l'assemblée un 

budget spécial ainsi que l'attention du service de l'eau qui s'intéresse au problème. 

• Un groupe d'étude du Conseil Général du département de l'Essonne est mis 

en place pour gérer la problématique du ruissèlement. 

 

Conséquences 

• Le Conseil Général s’engage techniquement et financièrement pour l’étude. 

• Le service de l’eau est en charge du dossier. Il recherche un bureau d’étude compétent pour 

réaliser l’étude. 

• Le Conseil Général finance totalement l’étude. 

• L’Unité Territoriale Départementale s’engage à traiter les problèmes de 

stockage et/ou de ruissèlement des eaux de la RD1 et RD 449. 

• La DDA s’engage également à aider la commune à régler son problème. 
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Les souhaits de la commune sont les suivants : 

� Respecter le travail des agriculteurs : 

o en les associant au projet, 

o en ne les accusant pas au travers de leurs méthodes culturales, 

o en ne créant pas d’ouvrages qui les gêneraient dans leurs travaux journaliers. 

� Respecter l’environnement : 

o en ne créant pas d’ouvrages dénaturant l’environnement, 

o en limitant les interventions mécaniques importantes, 

o en recréant des espaces naturels. 

Une étude est réalisée par le cabinet SORANGE permettant de comprendre les problématiques 

de ruissellement et d’analyser les causes. 

 Les types de travaux retenus par la commune : 

� Création de bandes enherbées. 

� Création de fossé à redents. 

� Plantation de haies. 

� Création de mares forestières. 

� Création de mare tampon. 

� Création d’une noue. 

� Construction d’une digue. 

� Pose de grilles avaloirs. 

Les travaux d’assainissement (fossés à redents, bassin) sur les RD1 et RD 449 ont été pris en charge 

par le Conseil départementale de l’Essonne dans le cadre du plan d’action établi dans les années 2000 et 

sont, à ce jour, entièrement réalisés. 

 Historique des travaux 

 
07-2006

Signature du programme P.R.A.I.R.I.E avec les 
agriculteurs

12-2006
Début des plantations des haies et des bandes 

enherbées

03-2007
Début des travaux d'aménagement dans la 
plaine, traversées de route, mares, chemins

2008
Dans le cadre d'un contrat rural en 2008 : 
réalisation de la pré-mare dans le village

2009 Aménagement de la RD 449

2013 Aménagement de la RD1 et de l'aire de jeux

2014
Signature convention avec SNCF (passage sous 

voie ferrée)

2016
Finalisation de l'étude pour fonçage sous voie 

ferrée
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3. Schéma du ruissèlement 
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4. Aménagements réalisés 

 Création de fossé  

Fossé végétalisé 
 

 
Photo 1 : fossé végétalisé situé le long de l'aire de 

jeux 

� Ces fossés sont situés principalement le 

long des axes principaux. 

 

� Objectif => permettre de récupérer les eaux 

pluviales par un stockage temporaire et par 

infiltration dans le sol.  

Fossé végétalisé avec limiteurs de débit 
 

 
Photo 2 : fossé avec limiteurs de débit situé au sud 

du tissu bâti le long de la RD449 

 

� Objectif => permettre d’atténuer 

l’écoulement des eaux en cas de fortes pluies 

et rehausser le niveau de l’eau en amont de 

celle-ci. 

 

Fossé à redents 
 

 
Photo 3 : fossé à redents situé dans la partie haute 

du chemin de Pithiviers qui rejoint le centre-bourg 

� Ce fossé présente en travers de son lit, à 

intervalles répétés, des empilements de 

pierres sèches. 

 

� Objectif => permettre d’atténuer 

l’écoulement des eaux en cas de fortes pluies 

et rehausser le niveau de l’eau en amont de 

celle-ci. 

 

� Entretien préventif => tonte de gazon, ramassage des feuilles et détritus et curage des orifices 

de vidange. 

� Entretien curatif => changement des canalisations si dysfonctionnement et élimination de la 

couche de terre végétal colmatée. 
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 Plantations de haies 

� Objectif => interrompt le cheminement de l’eau à l’intérieur d’un bassin versant en limitant 

l’intensité de l’écoulement et en filtrant son contenu pour éviter le transfert des polluants/débris 

aux cours d’eau, ainsi qu’en favorisant l’infiltration de l’eau.  

 

� Entretien => tailler les haies de façon à éviter de « boucher » l’infiltration des eaux et remplacer 

celles-ci dans le cas où elles perdraient leurs fonctions.
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 Création de mares 

Mare forestière 
 

Photo 4 : mare forestière située chemin de 

Pithiviers 

 
Photo 5 : mares forestières (composés de deux 

mares qui s'enchainent) situées à la Roche à la 

Gueuse 

� Ces mares sont situées dans les parties 

boisées de la commune le long des 

chemins. 

Elles peuvent abriter une biodiversité 

significative. 

 

� Objectif => permettre de récupérer le 

surplus des eaux pluviales et/ ou coulées de 

boues provenant du haut de la plaine 

agricole. 

 

 

Mare tampon 
 

 
Photo 6 : mare tampon située à l’extrémité du 

fossé à redents 

� Ces mares sont placées en complément 

des fossés en contrebas ou à côté de 

ceux-ci. 

 

� Objectif => permettre de récupérer le 

surplus des eaux pluviales et/ ou coulées de 

boues non gérées par le fossé adjacent. 

 

� Entretien préventif => ramassage des déchets, végétaux et détritus et entretien de espaces 

verts adjacents. 

� Entretien curatif => élimination de la couche de terre végétale colmatée.
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 Création d’une noue 

 

  

� Objectif => recueillir provisoirement les eaux pluviales provenant de la RD 449 par évaporation 

ou par infiltration sur place puis par évacuation via un trop-plein.  

 

� Entretien =>  

• Le curage est nécessaire tous les 5 à 10 ans selon le niveau d’envasement de la noue. Les 

noues de rétention demanderont plus d’attention puisque le débit plus faible favorise le 

colmatage.  

• Les feuilles et éventuels déchets devront être ramassés en automne. 

• Le curage et le nettoyage des exutoires devra être réalisé au minimum une fois par an.  

• Les zones enherbées devront être tondues. Idéalement lorsque le milieu le permet elles 

pourront être gérées en fauche tardive une à deux fois par an. Les déchets de tonte ou 

de fauche doivent être exportés pour éviter l’enrichissement du milieu en matière 

organique et donc l’altération de la qualité du milieu. 
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 Création d’une digue 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Objectif => barrage contre les eaux pluviales et/ou coulées de boues composé d’une grosse butte 

de terre et d’une haie paysagère qui permettent le stockage temporaire de l’eau, soit par 

évaporation ou soit par infiltration sur place. 

 

� Entretien => Les feuilles et éventuels déchets devront être ramassés en automne. 
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 Pose de grilles avaloirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Objectif => recueillir les eaux de ruissellement des chemins et routes. Elles sont accompagnées 

le plus souvent par un fossé ou une mare qui reçoit le surplus. 

 

� Entretien =>  

• Le curage et le nettoyage des exutoires devront être réalisés au minimum une fois par an. 

• Le nettoyage des grilles devra être réalisé au minimum quatre fois par an. 

 

Photo 8 : avaloir situé à côté de la mare forestière 

de la Roche à la gueuse 

Photo 7 : avaloir situé à côté du fossé 

végétalisé de l'aire de jeux du centre-bourg 

Photo 9 : avaloir situé à côté de la mare 

forestière du chemin de Pithiviers 
Photo 10 : avaloir situé le long du fossé à limiteur de 

débit le long de la D449 
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5. Projets d’aménagements 

 

� Le passage de la canalisation sous la voie ferrée pour permettre l’évacuation des eaux pluviales 

en surplus venant de la noue, de la mare des Courtils et de l’aire de jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L’aménagement d’un fossé et d’une mare tampon au nord/est de la commune. 
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� L’aménagement d’une noue paysagère. 
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6. Dispositions règlementaires 

Article Dispositions 

Article 2 : les occupations et 

utilisations du sols soumises 

à des conditions particulières 

� Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à 

condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’une 

autorisation d'urbanisme.  

 

Article 4 : les conditions de 

desserte des terrains par les 

réseaux publics d’eau 

� Les eaux de pluie seront utilisées, infiltrées, régulées ou 

traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits 

d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité 

foncière ou elles sont récoltées. La recherche de solutions 

permettant l’absence de rejet d’eaux de pluie dans le milieu 

naturel sera la règle générale (notion de rejet zéro).  

� Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques 

(alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du 

linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté 

par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la 

consommation humaine doit préalablement faire l’objet 

d’une déclaration auprès du maire de la commune.  

� Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de 

la configuration de l’aménagement nécessiterait des 

travaux disproportionnés, les eaux de pluie seront stockées 

avant rejet à débit régulé dans le milieu naturel. Le stockage 

et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon 

à limiter le débit de pointe ruisselé à au plus 1l/s/ha de 

terrain aménagé, pour une pluie de retour 10 ans.  

� Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu 

naturel, certaines eaux de pluie peuvent être amenées à 

subir un prétraitement avant rejet.  

 

Article 9 : l’emprise au sol 

des constructions 

� La règlementation de cet article, en cohérence avec les 

dispositions de l’article 4 sur la gestion des eaux pluviales, 

découle de l’application de l’objectif 2-2 du PADD.  

� Il ambitionne de limiter les impacts du ruissellement urbain 

sur la qualité écologique de l’Essonne (en limitant 

l’imperméabilisation des sols).  

 

Article 12 : les obligations 

imposées aux constructeurs 

en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

compatibles 

� La gestion des aires de stationnements doit avoir un impact 

minimal sur la qualité des espaces publics, à travers une 

mutualisation des aires. Par ailleurs, un revêtement de sol 

adapté favorisant l’infiltration des eaux de pluie est à 

privilégier. 

Article 13 : les obligations 

imposées aux constructeurs 

en matière de réalisation 

d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs, et de 

plantations 

 

� Les espaces libres (non imperméabilisés) doivent 

représenter une superficie minimale de l’unité foncière et 

doivent être paysagers.  
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Article 15 : les obligations 

imposées aux constructions, 

travaux, installations et 

aménagement, en matière 

de performances 

énergétiques et 

environnementales 

 

� Les constructions doivent, dans la mesure du possible, 

intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. 
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OAP thématique : Déplacements 

 Plusieurs itinéraires de promenades et de randonnées sont recensés sur le territoire communal 

(PDIPR). De plus, un chemin existe le long de la ligne de chemin de fer. On retrouve également le 

GR111-GR655 sur la limite sud du territoire communal. 

 Cette OAP vise à renforcer le réseau de cheminement doux sur l’ensemble du territoire 

notamment dans les « secteurs à projets » mais aussi à une plus petite échelle dans les espaces 

privatifs potentiellement mutables. 
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1. Plan des circulations douces du territoire communal 

� Cheminements doux existants : 
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� Projet à venir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Situation Projet 

1 Le projet part de la mairie, 

passant par la rue Georges 

Bercher, puis en direction de 

rue de Courtils en direction 

du terrain de jeux. 

� Mettre en place une liaison douce qui permet de 

relier la rue des Ouches à la rue de la Vallée au 

plus près de l’aire de jeux. 

2 Le projet se situe sur une 

dent creuse en cœur d’îlot 

délimitée par la rue de la 

Vallée, la rue des Courtils, la 

rue de l’Eglise et la rue des 

Ouches. 

� Etablir une circulation automobile limitée à 30 

km/h. 

� Aménager des trottoirs végétalisés qui 

respectent le guide des chemins communaux du 

Parc naturel régional du Gâtinais français. 

 

 

 

 

2 

1 
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2. Plan de circulation et de stationnement automobile  

Pour garantir la sécurité des personnes les plus fragiles il est institué une 

zone de rencontre avec vitesse minimale.  

 

 

 

Dans le secteur suivant : 
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 Pour garantir la circulation des engins agricoles et des cars scolaires, certaines zones sont 

interdites au stationnement, complétées par d’autres zones (existantes et à venir) pour assurer une 

meilleure sécurité pour les personnes les plus fragiles.
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3. Plan de circulation des engins agricoles 
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OAP n°1 : centre-bourg 

 L’OAP n°1 a pour objectif d’organiser le cœur d’îlot délimité par la rue de la Vallée, la rue des 

Courtils, la rue de l’Eglise et la rue des Ouches. Le cœur d’îlot comprend un espace de jeux, des vergers 

et des espaces « libres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de jeux 

Vue de l’OAP de la rue 

de la Vallée 

Entrée de l’OAP par la 

rue des Ouches 
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1. Principes d’aménagement 

 

Surface et 

situation 

� Superficie de 14 879 m² dont 5 328 m² en zone urbaine, 1 305 m² 

en zone Ap, 1 474 m² occupés par des équipements collectifs (aire 

de jeux) et 8 246 m² en zone N. 

� Dent creuse situé en cœur d’îlot délimitée par la rue de la Vallée, 

la rue des Courtils, la rue de l’Eglise et la rue des Ouches. 

 

Forme et densité � Les nouvelles constructions situées sur la partie ouest du secteur 

doivent présenter des volumes simples et une surface de plancher 

réduite. Les logements doivent présenter une typologie allant du T2 

au T4. 

� Les nouvelles constructions situées sur la partie ouest du secteur 

doivent être de préférence de plains pieds de façon à pouvoir 

accueillir des séniors ou des personnes à mobilité réduite et dans le 

but de présenter une meilleure intégration paysagère au sein du 

cœur d’îlot. 

� Les nouvelles constructions doivent être orientées de façon à 

maximiser leur ensoleillement (pour l’utilisation de panneaux 

solaires par exemple). 

� La densité minimale doit être de 13 logements/ha sur la partie 

constructible. 

� Six logements maximums peuvent être construits sur la partie ouest 

du secteur. 

� Le hangar situé sur la parcelle C 55 peut être déconstruit pour 

accueillir un logement supplémentaire (voir schéma ci-dessous), qui 

doit être construit dans l’alignement du bâtiment existant sur la 

parcelle voisine, le cas échéant. 

 

Accès et voirie � La voirie doit être partagée et en sens unique. 

� Un cheminement doux doit permettre de relier la rue des Ouches à 

la rue de la Vallée au plus près de l’aire de jeux. 

 

Stationnement � Le stationnement doit être géré en dehors des voies ouvertes à la 

circulation publique.  

� Les places de stationnement doivent être en nombre suffisant pour 

accueillir tous les véhicules engendrés par les nouvelles 

constructions. 

� Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés 

destinées aux visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 1 place de 

stationnement par logement.  

� La zone de stationnement doit présenter un sol perméable. 

 

Intégration 

paysagère 

� Une noue paysagère pour la récupération des eaux pluviales doit 

être aménagée en limite des fonds de parcelle, au nord du secteur, 

dans le but de créer une zone tampon entre les constructions 

existantes et futures. Cette noue paysagère peut être végétalisée. 

� Une seconde zone de transition doit être conservée au sud du 

secteur. 

� Le verger existant doit être conservé. 
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� L’aire de jeux doit être maintenue. 

 

Divers � Un point d’apport volontaire avec des conteneurs enterrés doit être 

aménagé à la sortie du secteur pour la valorisation des déchets. 

 

 

2. Schéma de principe 
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OAP n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Principes d’aménagement 

Surface et 

situation 

� Superficie de 852 m². 

� Ancien corps de ferme situé au cœur du bâti ancien, à l’alignement 

de la rue Georges Bercher.  

 

Forme et densité � Les constructions doivent être conservées et réhabilitées dans le 

respect du code traditionnel du bâti ancien. 

� Compte tenu de la petite superficie de la cour intérieure, la 

production doit être limitée à trois logements maximums ou à 

l’accueil d’un seul artisan/commerçant. 

 

Accès et voirie � L’accès doit se faire par la porte existante qui doit être conservée. 

 

Stationnement � Le hangar doit être conservé et réhabilité pour la gestion des places 

de stationnement, y compris pour les vélos. 

� Au minimum, deux places de stationnement par logement doivent 

être créées. 

� Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés 

destinées aux visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 1 place de 

stationnement par logement.  

 

Intégration 

paysagère 

� La cour doit être aménagée comme un jardin intérieur en 

végétalisant les pieds de mur et présenter un sol en revêtement 

perméable. 

 

Divers � Création d’un local déchets à côté des places de stationnement au 

niveau du hangar existant. 

 

Entrée de l’exploitation à conserver 
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2. Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructions à 

conserver et à 

réhabiliter 

 

Hangar à 

conserver pour la 

création de la 

zone de 

stationnement 

Accès existant à 

conserver 

 

Concevoir la cour 

comme un jardin 

intérieur en 

végétalisant les 

pieds de mur 
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 Orientations d’aménagement et de programmation – Prunay-sur-Essonne 

OAP n°3 

L’OAP n°3 a pour objectif d’organiser le cœur d’îlot délimité par la rue des Courtils, la rue de la 

Vallée, la RD 449 et la rue Georges Bercher. Le cœur d’îlot comprend des espaces « libres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu de la rue 

Georges Bercher 

Vu de la rue de 

Courtils 

Vu de la RD 449 
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1. Principes d’aménagement 

 

 

Surface et 

situation 

� Superficie de 3603 m². 

� Dent creuse situé en cœur d’îlot délimitée par la rue des Courtils, 

la rue de la Vallée, la RD 449 et la rue Georges Bercher.  

 

Forme et densité � Les nouvelles constructions doivent être de volumes simples. 

� Les nouvelles constructions en cœur d’îlot doivent présenter une 

hauteur limitée de façon à assurer une meilleure intégration 

paysagère. 

� Les nouvelles constructions situées sur les parcelles C 505 et C 92 

doivent s’implanter dans la bande d’implantation (hachuré en rouge 

sur le schéma ci-dessous) de façon à conserver un front urbain 

homogène. 

� Les nouvelles constructions doivent être orientées de façon à 

maximiser leur ensoleillement (pour l’utilisation de panneaux 

solaires par exemple). 

� Quatre logements maximums peuvent être construits sur le secteur. 

 

Accès et voirie � L’accès pour les constructions en cœur d’îlot doit se faire par la rue 

des Courtils. 

� Le chemin d’accès doit être perméable. 

 

Stationnement � Le stationnement doit être géré en dehors des voies ouvertes à la 

circulation publique.  

� Les places de stationnement doivent être en nombre suffisant pour 

accueillir tous les véhicules engendrés par les nouvelles 

constructions. 

� Le stationnement des véhicules motorisés destinées aux visiteurs ne 

peut pas être inférieures à 1 place de stationnement par logement.  

 

Intégration 

paysagère 

� Une noue paysagère pour la récupération des eaux pluviales doit 

être aménagée le long de l’accès dans le but de créer une zone 

tampon entre les constructions existantes et futures. Cette noue 

paysagère peut être végétalisée. 
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2. Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’implantation possible des 

nouvelles constructions 

Principe d’accès Zone d’implantation des 

constructions obligatoire pour 

conserver un front urbain 

cohérent 

Noue paysagère à créer pour la 

récupération des eaux pluviales 
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OAP n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu de la D 449 : Ancien corp de ferme à réhabiliter 

Dent creuse située à l’entrée sud du tissu urbain 
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1. Principes d’aménagement 

� Partie Est : ancien corps de ferme 

 

� Part Ouest : Dent creuse rue de Sauxcelles 

Surface et 

situation 

� Superficie de 3 402 m². 

� Ancien corps de ferme situé à l’angle du chemin du près de 

Sauxcelles et de la RD 449. 

 

Forme et densité � Les constructions doivent être conservées et réhabilitées dans le 

respect du code traditionnel du bâti ancien. 

� La production doit être limitée à trois logements maximums. 

 

Accès et voirie � L’accès par le portail existant doit être conservé. 

� Le pavage existant doit être conservé. 

 

Stationnement � Le stationnement doit être géré en dehors des voies ouvertes à la 

circulation publique.  

� Les places de stationnement doivent être en nombre suffisant pour 

accueillir tous les véhicules engendrés par les nouvelles 

constructions. 

� Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés 

destinées aux visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 1 place de 

stationnement par logement.  

� Au minimum, deux places de stationnement par logement doivent 

être créées. 

 

Intégration 

paysagère 

� La cour doit être aménagée comme un jardin intérieur en 

végétalisant les pieds de mur. 

� La végétation existante située le long de la voie ferrée doit être 

conservée. 

 

Surface et 

situation 

� Superficie de 1 841 m². 

� Dent creuse située en entrée de ville à l’angle de la rue de 

Sauxcelles et de la RD 449. 

 

Forme et densité � Le logement situé sur la partie est doit présenter une hauteur 

limitée de façon à ce qu’il soit le moins visible possible de la RD 449. 

� Le hangar situé à l’est du secteur peut être déconstruit pour 

accueillir un logement supplémentaire (voir schéma ci-dessous). 

� Les nouvelles constructions peuvent être accolées de façon à 

recréer un bâtiment de type longère faisant échos aux constructions 

voisines. 

� Les nouvelles constructions doivent être orientées de façon à 

maximiser leur ensoleillement (pour l’utilisation de panneaux 

solaires par exemple). 

 

Accès et voirie � L’accès aux nouvelles constructions doit se faire obligatoirement 

rue de Sauxcelles. 
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2. Schéma de principe 

 

 

 

 

 

 

Intégration 

paysagère 

� Les haies et boisements existants situés le long RD 449 et au sud du 

secteur doivent être maintenus de façon à assurer une zone tampon 

entre l’espace bâti et les espaces naturels. 

� Une clôture végétale située entre les deux nouvelles constructions 

doit être créée. 

 


