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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

 

L'article L 121-1 du code de l'urbanisme expose que « les plans locaux d'urbanisme 

déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ». 
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L'article L123-1.4 du code de l'urbanisme prévoit que : 

« 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, 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 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. 

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.  

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 ».  

 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SONT 
OPPOSABLES AUX TIERS 

Tout projet de construction ou d’aménagement doit tenir compte des orientations 
définies pour le quartier ou le secteur au sein duquel il se situe et ce, dans un rapport de 
compatibilité. C’est « l’esprit » de l’orientation d’aménagement qui doit être respecté.  

Cette compatibilité s’apprécie à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

Les orientations d’aménagement et de programmation s’inscrivent en cohérence et en 
complément du règlement d’urbanisme.  
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LISTE DES OAP  

Les aménagements sectoriels – orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) : 

� OAP 1, Palesne : valorisation de la centralité 
� OAP 2, Pierrefonds : tour de l’étang 

 

LOCALISATION DES OAP SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE GENERAL DE PRESENTATION DES OAP 

Chaque orientation d’aménagement et de programmation (OAP) développe les points 
suivants :  

1. Contexte 

2. Objectifs 

3. Enjeux  

4. Hypothèses 

5. Principes d’aménagement 

6. Traduction réglementaire 

7. Illustrations 
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OAP 1 :  
PALESNE :  
VALORISATION DE LA CENTRALITE 
Un projet de réaménagement urbain 

CONTEXTE 

Le périmètre du centre bourg se situe au niveau du carrefour de la rue de Morienval (axe 
nord sud), de la rue de Tout Vent et de la rue de la Libération (axe est ouest), à 
proximité de l’église. 

Ce site constitue un espace de transition entre le centre bourg et la périphérie.  

Le centre historique du hameau a conservé l’essentiel de son organisation, resserrée 
autour de l’ancienne chapelle. Son environnement est constitué de pavillons ponctués 
d’éléments bâtis anciens et d’ilots accueillant des équipements publics et des logements 
collectifs.  

Les élus ont la volonté de conforter le centre de vie de Palesne par la création d’une 
place qui a pour vocation de devenir un lieu de convivialité, de rencontre et du vivre 
ensemble.   

Il s’agit ici notamment de limiter les impacts liés à la circulation de transit et d’organiser 
le stationnement. Les modes de déplacements doux devront être développés et 
pérennisés dans l’organisation du centre bourg.  

 

 

Vue aérienne du site, source : bingmaps 2015 
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Vue depuis la rue Morienval vers le nord ouest 

 

Vue depuis la rue sur les équipements publics présents 

 

Diverses vues sur l’église depuis les rues perpendiculaires 
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OBJECTIFS 

� Créer un lien entre Palesne et Pierrefonds ; 

� Conforter l’attractivité du centre village en respectant son caractère humain et 
convivial ; 

� Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, témoin de l’histoire de la 
commune ; 

� Restructurer et développer les espaces publics en donnant la priorité aux 
déplacements non motorisés ; 

� Développer les liaisons piétons-vélos pour favoriser les déplacements de proximité et 
les rabattements vers le réseau de transport en commun et la voie verte Villers-
Cotterêts ; 

� Améliorer l’accès à l’ancienne chapelle et la valoriser ; 

� Valoriser les aires de jeux ; 

� Organiser le stationnement ; 

� Améliorer la qualité de vie dans le centre village ; 

� Mettre en valeur et renforcer la trame verte entre le bois, le centre bourg et l’espace 
agricole ; 

� Préserver le caractère bucolique du hameau. 

 

HYPOTHESES 

Projet d’aménagement d’ensemble avec une réflexion sur l’ensemble du site.   
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L’OAP concerne une zone UB.  

� Valoriser les équipements publics qui témoignent de la centralité du hameau 
• Travailler sur les abords et l’accessibilité de ces espaces ; 
• Proposer des lieux de détente, de repos et conviviaux ; 

� Renforcer la trame verte en limite des espaces urbains existants 
• Mettre en cohérence l’aménagement paysager avec l’ensemble du bourg, par la 

création d’espaces plantés de qualité ;  

� Promouvoir la qualité environnementale dans les  aménagements 
• Privilégier la gestion alternative des eaux pluviales (renforcement de la trame 

bleue) ; 
• Utiliser des matériaux économes en énergie (les leds pour l’éclairage) ; 
• Favoriser le rétro éclairage pour limiter les pollutions lumineuses sur la faune et la 

flore ; 

� Valoriser le patrimoine bâti ancien 
• Valoriser les abords de l’ancienne chapelle ; 
• Préserver le patrimoine architecturel existant, qui joue un rôle important en 

matière d’identité locale. 

� Conforter les déplacements doux 
• Créer des cheminements adaptés aux déplacements doux de part et d’autre de la 

rue de Morienval et en multipliant les traversées piétons / vélos sécurisées ; 
• Créer une zone de stationnement pour les cycles ; 
• Développer des liaisons douces perpendiculaires à la rue de Morienval. 

� Limiter l’impact visuel des véhicules 
• Organiser le stationnement ; 
• Intégrer des plantations.  

 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

Les principes de l’OAP sont consolidés par les dispositions réglementaires suivantes :  

� Occupation des sols : stationnement pour vélos. 
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INTENTIONS 
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OAP 2 :  
PIERREFONDS :  
TOUR DE L’ETANG 
Un projet de réaménagement urbain 

CONTEXTE 

Le site se trouve en fond de vallée, à proximité immédiate du centre village et offre des 
vues tout à fait remarquables sur les environs.  

Ce site se révèle grâce au contraste entre : 
• l’espace vallonné et boisé, sombre d’un côté et l’espace plat, lumineux et dégagé 

de l’étang ; 
• l’espace minéral du village et l’espace naturel de l’étang ; 
• le caractère urbain et le caractère de loisirs de l’étang, etc.  

L’orientation d’aménagement et de programmation a pour volonté de valoriser l’étang 
dont les rives doivent devenir un lieu de promenade à part entière, entièrement intégré à 
la vie locale et répondant aux attentes des habitants et des touristes.  

Ce lieu doit offrir un pendant au château, qui domine l’ensemble du village, tout en étant 
un lieu de promenade privilégié. Il s’agit de tirer profit du caractère bucolique du site, de 
renforcer l’attractivité des commerces de proximité situés aux abords côté est (côté 
urbain) tout en offrant des connexions possibles avec les chemins de randonnées 
connexes.  

Le projet se fonde sur la valorisation des déplacements doux, l’organisation des 
déplacements carrossables (notamment par le stationnement et la signalétique).  

 

  

Vue aérienne du site, source : bingmaps 2015 
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Vue depuis le côté « loisirs » de l’étang 

 

Vue sur l’étang depuis la rue Sœur Aurélie 

 

Vue sur l’étang depuis la rue Jules Michelet 
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Vues sur l’étang depuis la sente du point de vue 
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Vues de la rue Sœur Aurélie au sud 
induisant des aménagements 
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Diverses vues sur quelques éléments patrimoniaux visibles  
depuis l’étang ou à proximité 
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Autres vues sur quelques éléments patrimoniaux visibles  
depuis l’étang ou à proximité 
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OBJECTIFS 

� Créer un lien fédérateur au cœur de Pierrefonds, autour de la trame verte et bleue ;  

� Conforter l’attractivité du centre village en respectant son caractère humain et 
convivial ; 

� Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, témoin de l’histoire de la 
commune ; 

� Restructurer et développer les espaces publics en donnant la priorité aux 
déplacements non motorisés ; 

� Rabattre les projets connexes de déplacements doux vers le site pour valoriser les 
spécificités communales ; 

� Organiser le stationnement et la signalétique ; 

� Améliorer la qualité de vie dans le centre village ; 

� Préserver le caractère bucolique de la promenade ; 

� Valoriser les vues remarquables de la promenade dans le cadre des aménagements.  

 

HYPOTHESES 

Projet d’aménagement d’ensemble avec une réflexion sur l’ensemble du site.   
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

L’OAP concerne différentes zones.  

� Valoriser les équipements publics qui témoignent de la centralité du village 
• Travailler sur les abords et l’accessibilité de ces espaces ; 
• Proposer des lieux de détente, de repos et conviviaux ; 

� Préserver la trame bleue et bleue, la valoriser au travers des aménagements 
de qualité 
• Mettre en cohérence l’aménagement du site avec l’ensemble du village ; 

� Valoriser le patrimoine de Pierrefonds 
• Valoriser les espaces naturels, la trame verte et bleue ; 
• Mettre en scène les monuments par des aménagements et/ou par une 

signalétique adaptée ; 
• Renforcer le lien vers les chemins de randonnées existants ;  

� Conforter les déplacements doux 
• Créer un bouclage du cheminement piéton  à l’échelle de Pierrefonds autour de 

l’étang ;  
• Créer des zones de stationnement pour les cycles ; 
• Raccorder les projets connexes en matière de déplacement doux au site ; 
• Créer des zones de repos et de convivialité ;  

� Créer un lieu d’accueil convivial et ombragé 
• Organiser le stationnement automobile et doux ;  
• Intégrer des plantations pour limiter l’impact visuel des voitures dans le paysage ; 
• Renforcer la signalétique ; 

� Promouvoir la qualité environnementale dans les aménagements 
• Utiliser des matériaux économes en énergie (les leds pour l’éclairage) ; 
• Favoriser le rétro éclairage pour limiter les pollutions lumineuses sur la faune et la 

flore ; 
• Recourir à des matériaux dits durables comme le bois dès que possible. 
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INTENTIONS 
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

Les principes de l’OAP sont consolidés par les dispositions réglementaires suivantes :  

� Occupation des sols : stationnement pour vélos. 

 

ILLUSTRATIONS 

Les éléments présentés ici n’ont aucune valeur réglementaire. Ils servent à montrer les 
ambiances recherchées dans le cadre du projet d’aménagement. Ils ont valeur de 
suggestions et d’inspiration.  
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