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1. INTRODUCTION 

1.1 PREAMBULE  

Créées par la loi portant Engagement National pour l'Environnement de 2010 (dite loi Grenelle II), 

les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont des pièces opposables du PLU, 

c'est-à-dire que les autorisations d'occupation du sol et les opérations d'aménagement doivent 

être compatibles avec celles-ci. 

Elles peuvent permettre d'identifier des éléments de patrimoine naturel ou de paysage à 

conserver, restaurer ou créer, définir des principes en termes de liaisons douces, de gestion des 

eaux pluviales, d'aménagement des entrées de ville, d'urbanisation adaptée aux tissus urbains 

environnants ou aux contraintes patrimoniales. 

Les Orientations  d'Aménagement  et  de  Programmation sont encadrées par les  articles  L.123-1-

4 et R.123-3-1 du  code  de  l'urbanisme.  

Article L.123-1-4 : «  Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 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. Elles peuvent 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. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics. 

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. 

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme 

local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à 

poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan 

de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à 

poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des 

transports. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code.» 

 

Article R.123-3-1 : « Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de 

l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et 

opérations d'aménagement prévues par ces dispositions.  

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 

de l'article L. 123-1-4 définissent :  

1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. 

Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du 

code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-

1-3 du même code ;  

2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles 

déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés 

à l'article L. 1214-2 du code des transports.  Ces orientations d'aménagement et de 

programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en 

œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements. » 

 

 

La commune de SAINT-OUEN-MARCHEFROY définie une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation relative à à l’intensification des dents creuses disponibles au cœur du bourg de 

MARCHEFROY, tout en respectant le cadre urbain, architectural et paysager objet de l’Aire de 

mise en Valeur de l’Architecture et du Paysage (AVAP). 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474669&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896651&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896651&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid


Commune SAINT-OUEN-MARCHEFROY                                                               Plan Local  d’Urbanisme         
  

B.E.-A.U.A. & Atelier ATLANTE   4 

  

INTENSIFICATION DES DENTS CREUSES DANS L’ENVELOPPE BATIE 
DU BOURG DE MARCHEFROY 
 

 
 

1. Parcelle ZB 103 partielle, chemin du bosquet 

a. 1 construction maximum à usage d’habitation individuelle,  

b. Implanter la construction principale et ses annexes en retrait par rapport à la 

voie, en cohérence avec les implantations existantes de part et d’autre des 

limites séparatives,  

c. Aménager le fond de la parcelle (conformément à l’AVAP) en espace de jardin, 

d. Gérer la limite avec l’espace agricole par la plantation d’une haie champêtre.  

 

 

2. Parcelle AB 230  

a. 2 constructions à usage d’habitation individuelle (il s’agit à la fois d’un 

minimum et d’un maximum) 

b. Implanter les constructions principales et leurs annexes en retrait par rapport à 

la voie, dans le secteur d’emprise défini sur le plan ci-dessous.   

c. Aménager le fond de la parcelle (conformément à l’AVAP) en espace de jardin, 
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Secteurs d’implantation des futures constructions 

2 

3 
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3. Parcelle AB 248 

a. 2 constructions à usage d’habitation individuelle (il s’agit à la fois d’un 

minimum et d’un maximum) 

b. Implanter les constructions principales et leurs annexes dans le secteur 

d’emprise défini sur le plan ci-dessus   

c. Implanter les constructions principales à l’alignement de la voie, par le pignon 

ou le mur gouttereau, en respectant les implantations traditionnelles situées à 

proximité repérées sur le plan ci-dessus par une étoile. 

d. Aménager le fond de la parcelle (conformément à l’AVAP) en espace de jardin, 

  

 

4. Parcelle AB 114 partielle 

a. 2 constructions à usage d’habitation individuelle (il s’agit à la fois d’un 

minimum et d’un maximum) 

b. Implanter la construction principale et ses annexes en retrait par rapport à la 

voie,  

c. Maintenir le principe de haie, marquant la limite entre espace privé et public. 

En cas de remplacement de la haie existante, choisir des essences 

champêtres. 

d. Gérer la limite avec l’espace agricole par la plantation d’une haie champêtre.  
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