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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

Dents creuses de la rue du Trou de Locque et du chemin Entre 
deux villes 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme 
(articles L.123-1-4 et R.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version avant le 1er janvier 2016) et 
dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend des orientations d’aménagement et de 
programmation définissant des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements et garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères, notamment en entrée de ville. 

 
Il s’agit des orientations d'aménagement et de programmation relative aux secteurs de 

dents creuses situées le long des rues du Trou de Loque composées des parcelles cadastrées 
section ZD n°196, n°176, n°39, n°38, n°35, n°29, n°28, n°27, n°151 et situées le long du chemin 
Entre deux villes composées des parcelles cadastrées ZE n°6, n°7, n°8, n°9 et n°118, équipés et 
desservis par les réseaux, et présentant de fait un caractère constructible, classés en zone urbaine 
du PLU.  
 
 
1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 
• Une qualité architecturale homogène sur la zone est souhaitée, de manière à intégrer le 
nouveau secteur au reste du village, notamment aux habitations existantes le long de cette même 
rue. 
 
•  Une bande plantée (types haie d'essences variées) au franges des terrains situés au contact avec 
l’espace agricole permettra de limiter l'impact paysager, à réaliser avant commercialisation des 
terrains. L’implantation des constructions se fera côté rue, dans une bande de 30 mètres par 
rapport à la voirie, de façon à maintenir le fond des terrains en jardins à traiter en espace vert, 
planté et végétalisé. 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
•   La programmation de logements sur ces dents creuses devra être compatible avec le nombre 
de logements attendus, indiqué sur les schémas ci-après, et respecter au minimum les densités 
observées sur les terrains voisins. 
 
• Est encouragée la réalisation de logements voués à diversifier l’offre à l’échelle du village en 
privilégiant la primo-accession ou l’offre locative. 
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• Une bande d’au moins 3,50 mètres de large sur la totalité de la façade des terrains donnant sur 
la rue du Trou de Loque et chemin Entre deux villes sera aménagée pour recevoir du 
stationnement ouvert au public. La parcelle à l’ouest du cimetière recevra un espace voué au  
stationnement public. 
 
•   Les terrains seront directement desservis par les véhicules depuis la rue du Trou de Loque et 
chemin Entre deux Villes, privilégiant un couplage des accès par propriétés voisines. 



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DENTS CREUSES DE LA RUE DU TROU DE LOCQUE

Légende

Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises dans lesquelles de nouvelles 
constructions à usage d’habitation peuvent 
s’implanter 

Emprises à aménager comprenant du station-
nement ouvert au public

Traitement végétalisé, fond de jardin, transi-
tion avec l’espace agricole

Mur ancien à conserver

Eléments plantés à conserver ou à créer

Source : ARVAL urbanisme
Juin 2017 
Echelle : 1/1000è

Secteur à l’ouest du cimetière :
Superficie : 0,2 ha 
3 à 5 logements estimés

Secteur au sud du cimetière :
Superficie : 0,6 ha
6 à 8 logements estimés

Secteur le plus au sud :
Superficie : 0,5 ha
5 à 7 logements estimés



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : SECTEUR CHEMIN ENTRE-DEUX-VILLE ET RUE DU TOUR DE VILLE

Source : ARVAL urbanisme
Mars 2017 
Echelle : 1/1000è

Légende

Périmètre du secteur soumis aux OAP

Emprise dans laquelle de nouvelles construc-
tions à usage d’habitation peuvent s’implan-
ter 

Emprise à aménager comprenant du station-
nement ouvert au public

Traitement végétalisé, fond de jardin, transi-
tion avec l’espace agricole

Emprise déjà bâtie ou en cours de commer-
cialisation

Superficie : 0,5 ha 
Environ 5 logements
Densité moyenne : 10 logements / ha



 

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

Secteur des corps de ferme de la rue de l’Eglise 
NOTICE EXPLICATIVE 

 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme 
(articles L.123-1-4 et R.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version avant le 1er janvier 2016) et 
dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend des orientations d’aménagement et de 
programmation définissant des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements et garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères, notamment en entrée de ville. 

 
Ces orientations d'aménagement et de programmation portent sur le corps de ferme 

composé de la parcelle cadastrée section C n°341 située au sud de l’église, et sur le corps de ferme 
en face de l’église, à l’ouest de la rue, composé des parcelles cadastrées section C n°490, n°491, 
n°246 et n°500 pouvant recevoir de nouvelles constructions ou transformation du bâti existant 
dans l’hypothèse de la reconversion d’une grande partie de leur usage actuel (exploitation 
agricole). 

 
 

1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 
• L’aménagement de ce secteur privilégiera un projet d'ensemble par unité foncière afin d'éviter 
qu’une construction isolée ne remette en cause l'aménagement du reste de l’emprise. L’opération 
pourra être réalisée en plusieurs tranches. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la surface relativement importante à desservir par les réseaux 
publics, au regard de la faible capacité financière de la commune, le dépositaire du projet pourra 
être amené à participer au financement du renforcement des réseaux. 
 
• La conception de ce nouvel ensemble bâti doit contribuer à renforcer la centralité du village 
d’Avrigny. Le projet présenté devra s’attacher à cette problématique tant au niveau de son 
organisation, sa desserte, son insertion paysagère et son architecture, notamment en le concevant 
dans le but de préserver et prolonger la trame ancienne du bâti villageois. A ce titre, la plupart 
des bâtiments anciens en pierres de pays des deux corps de ferme méritent d’être préservés et 
valorisés. En revanche, les bâtiments légers (hangars) et autres installations pourront être 
supprimés, en particulier le hangar situé juste en face de l’église le long de l’emprise publique. 
 
• A l’ouest de la rue, le projet devra intégrer le fait d’aménager un véritable espace public avec 
stationnement en face de l’église côté ouest de la voirie, venant prolonger l’espace public existant 
sur le parvis côté est de la rue. Afin de conforter cet espace public, le bâtiment principal du corps 
de ferme situé sur la parcelle cadastrée C n°491, composé d’un patrimoine bâti remarquable, 
pourra être divisé en plusieurs logements.  
 
• Une qualité architecturale homogène est souhaitée, de manière à intégrer rapidement et 
parfaitement le nouveau secteur au reste du village. Il conviendra de privilégier la réutilisation 
des bâtiments en pierres existant pour créer de nouveaux logements et/ou activités compatibles 
selon la réglementation du PLU, tout en admettant de nouvelles constructions sur la partie nord 
du corps de ferme à l’ouest de la rue de l’église, à l’arrière du mur de clôture traditionnel en 
briques qu’il conviendra de conserver.  
 
 
 
 



• Un effort spécifique devra être fait en ce qui concerne l’accompagnement paysager de ce 
secteur, en particulier sur sa frange ouest visible dans le paysage ouvert. C’est pourquoi, il est 
demandé de conserver une frange végétale suffisamment dense pour faciliter l’insertion du bâti. 
Est encouragé le maintien des éléments plantés situés dans les cours des corps de ferme. 
 
• La partie sud du corps de ferme à l’ouest et le corps de ferme à l’est de la rue de l’église  
pourraient recevoir des activités de type petits commerces de proximité, services de santé, 
bureaux, locaux d’artisans, voire des équipements d’intérêt général etc. qui participeront à la 
centralité du bourg. 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
• La totalité des constructions qui seraient réalisées sur le corps de ferme à l’ouest et sur l’emprise 
attenante au nord doit conduire à la réalisation d’un plus 10 logements, et la transformation du 
corps de ferme à l’est doit conduire à la création d’au plus 7 logements, en cherchant à diversifier 
leur typologie (taille et statut d’occupation). 
 
• Il conviendra de réhabiliter les bâtiments en pierres, briques et moellon de ces corps de ferme (à 
l’exception du hangar situé face à l’église qui pourra être supprimé dans le cadre de 
l’aménagement d’un espace ouvert au public dans la continuité du parvis de l’église) pour les 
transformer en logements en intégrant les recommandations architecturales définies par la 
plaquette architecturale du Pays Compiègnois, annexée au règlement du PLU. 
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• Les deux corps de ferme sont desservis par la rue de l’Eglise depuis laquelle il conviendra 
d’aménager des accès sécurisés vers les cours intérieurs. L’aménagement du carrefour permettant 
l’accès au deux corps de ferme pourra être mutualisé. 
 
• Sur la partie nord du corps de ferme à l’ouest, il conviendra d’envisager un bouclage depuis 
l’allée d’Arcy jusqu’à la rue de l’Eglise au nord de l’emprise à aménager. Un sens de circulation et  
du stationnement pourra être envisagé pour cette future voie à créer. Le carrefour entre la rue de 
l’Eglise, l’allée d’Arcy et l’emprise publique à créer dans le prolongement de l’église devra être 
sécurisé de façon à créer une véritable centralité autour de l’église et de la salle des associations. 
 
• Un cheminement piéton reliera l’allée d’Arcy au parvis de l’église jusqu’à l’espace public à créer 
face à l’église et au secteur pouvant accueillir de l’habitat sur la parcelle cadastrée C n°246. Ce 
cheminement se poursuivra côté est de la rue de l’église le long du corps de ferme à l’est pour 
relier la liaison douce à créer plus au sud, en lien avec l’emplacement réservé n°1 prévu sur la 
parcelle cadastrée section C n°249 vers le lotissement du Clos Entre deux villes, vers le pôle 
d’équipements publics (mairie, équipements scolaires, périscolaires et sportifs) et vers  Choisy-le-
Victoire.   
 
 
 
 



 

 

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

Secteur du lotissement du Clos Entre deux villes et 
renouvellement du bâtiment agricole de l’allée d’Arcy 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme 
(articles L.123-1-4 et R.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version avant le 1er janvier 2016) et 
dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend des orientations d’aménagement et de 
programmation définissant des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements et garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères, notamment en entrée de ville. 

 
Ces orientations d'aménagement et de programmation portent sur l’emprise située entre 

l’allée d’Arcy et le chemin Entre deux villes, à l’arrière de la première tranche du lotissement, et 
est composé de la parcelle cadastrée section ZE n°131, et d’une parcelle occupée par un bâtiment 
agricole cadastrée section ZE n°79. Le réseau public d’eau potable ne desservant pas l’allée 
d’Arcy, ce secteur est identifié en zone 1AUh au plan de découpage en zone. 

  
 

1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 

• L’aménagement du secteur 1AUh est soumis à une ou plusieurs opération(s) d'ensemble afin 
d'éviter qu’une construction isolée ne remette en cause l'aménagement du reste de la zone. De 
plus, compte tenu de la surface relativement importante à desservir par les réseaux publics et de 
la faible capacité financière de la commune, l'aménageur sera tenu de participer au financement 
des réseaux nécessaires à la viabilisation du secteur. 
 
• La conception de ce nouvel ensemble bâti doit contribuer à renforcer la centralité du village 
d’Avrigny et renforcer les liaisons entre les deux polarités principales du village : le pôle 
mairie/école/équipements sportifs et le centre historique (église et salle des associations). Le 
projet présenté devra s’attacher à cette problématique tant au niveau de son organisation, sa 
desserte, son insertion paysagère et son architecture. 
 
• Une qualité architecturale homogène sur la zone est souhaitée, de manière à intégrer 
rapidement et parfaitement le nouveau secteur au reste du bourg, en cherchant notamment à 
valoriser la vue sur l’église d’Avrigny. Il pourra être demandé au dépositaire du projet d’établir 
une réglementation d’urbanisme (règlement de lotissement, cahier des charges, etc.) visant à cet 
objectif. 
 
• Une qualité paysagère sur la zone est souhaitée. De ce fait, l’aménagement du secteur devra 
protéger et valoriser l’allée plantée de peupliers de l’allée d’Arcy. 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 

 
•   Le secteur devra conduire à la réalisation de 16 à 20  logements afin de répondre aux objectifs 
chiffrés du PADD.  
 
•    Un effort de diversification de l’offre est attendu pour répondre notamment aux besoins des 
jeunes ménages souhaitant occuper un logement adapté à proximité des services et des 
équipements du bourg. Sur le secteur du bâtiment agricole, est notamment attendu des formes 
d’habitat s’intégrant au bâti villageois entourant l’église, essentiellement composé de grandes 
propriétés organisées autour de cours closes. 



 
 

3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 

• L’accès à l’emprise occupée par le bâtiment agricole pourra s’effectuer directement depuis 
l’allée d’Arcy. Si le projet prévoit la création d’une voie de desserte interne, celle-ci devra 
nécessairement déboucher sur la voirie à prévoir pour desservir la parcelle cadastrée ZE n°131 de 
façon à permettre le bouclage et limiter les voies en impasse. Une liaison douce devra à minima 
être prévue pour se connecter à la future voie à créer desservant le lotissement. 
 
• L’accès à la parcelle cadastrée ZE n°131 devra s’effectuer depuis le chemine Entre deux villes de 
façon à conserver les caractéristiques de l’allée plantée (allée d’Arcy) en limitant les nouveaux 
accès. Une voie de desserte interne devra être prévue pour desservir les futures constructions, 
tout en anticipant dès un présent son prolongement éventuel pour permettre à long ferme un 
bouclage au sud du chemin Entre deux villes. Cette voie s’accompagnera d’un cheminement 
piéton permettant de rejoindre la rue de l’église par l’emplacement réservé n°1.  
 
• Un cheminement piéton est à créer le long de l’allée d’Arcy entre la place publique de l’église et 
les équipements scolaires. L’aménagement du secteur devra ainsi prévoir l’élargissement de 
l’allée d’Arcy sur une emprise de 4 m minimum pour prolonger la liaison douce prévue dans 
l’aménagement de la première tranche du lotissement du Clos entre deux villes, tout en 
conservant les arbres d’alignement. 



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
DEUXIÈME TRANCHE DU LOTISSEMENT «LE CLOS D’ENTRE-DEUX-VILLES» ET BATIMENT AGRICOLE DE L’ALLÉE D’ARCY
CORPS DE FERME RUE DE L’ÉGLISE

Source : ARVAL urbanisme
Octobre 2019 
Echelle : 1/1000è

Légende
Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Bâtiments pouvant être démolis

Bâtiment existant voué à du logement sans création 
de logement supplémentaire

Emprises destinées principalement à la création de 
logements (sur bâti existant à privilégier)

Emprises destinées principalement à la création de 
logements ou d’activités (sur bâti existant à privilégier)

Emprises dans laquelle de nouvelles constructions à 
usage d’habitation peuvent s’implanter (comprenant 
du stationnement) 

Emprise dans laquelle de nouvelles constructions à 
usage d’habitation plus dense peuvent s’implanter 
(de type habitat groupé ou intermédiaire) 

Emprise déjà bâtie ou en cours de commercialisation

Bâtiments pouvant changer de destination

Principe de voie à aménager

Principe de voie à envisager à long terme

Accès véhicules à envisager et à sécuriser

Carrefour à aménager et à sécuriser

Liaisons douces existante ou à aménager

Emprises paysagères à aménager comprenant du 
stationnement ouvert au public 

Emprises paysagères attenantes aux constructions 
comprenant du stationnement sur domaine privé

Mur ancien à conserver (hors percements pour 
voirie)

Eléments plantés à conserver

École / Mairie /
Equipements sportifs

Vers pôle d’équipements

Vers pôle d’équipements

Vers la voie existante à 
Choisy-la-Victoire

Secteur du Clos d’Entre-Deux-Ville :
Superficie : 0,65 ha + 0,5 ha lié au bâtiment agricole
environ 10 logements + environ 7 par renouvellement
Densité moyenne : 15 logements / ha
Secteur des corps de ferme :
Superficie : 1 ha à l’ouest + 0,3 ha à l’est
Une dizaine de logements potentiels par création ou 
transformation des bâtiments existants + possibilité 
d’implantation d’activités



 
 

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

Sites d’activités « La pièce de l’Abré » et «  Chemin d’Epineuse »  
NOTICE EXPLICATIVE 

 
 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme 
(articles L.123-1-4 et R.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version avant le 1er janvier 2016) et 
dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend des orientations d’aménagement et de 
programmation définissant des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements et garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères, notamment en entrée de ville. 

 
Il s’agit des orientations d'aménagement et de programmation relatives : 

- au secteur 1AUe situé au lieu-dit « La Pièce de l’Abré » au nord de l’actuelle RN31 
prochainement déclassée (parcelles cadastrées ZD n°115, ZA n°65, n°64 et n°63), voué à 
recevoir de nouvelles constructions à des fins économiques dans la continuité de la zone 
existante 

- au secteur 1AUc situé au lieu-dit « Le chemin d’Epineuse » au sud de l’actuelle RN31 
(parcelle cadastrée ZD n°80), voué à recevoir des activités artisanales ou commerciales 
compatibles avec l’habitat 

- au secteur UEs situé au lieu-dit « Derrière la Gare » au nord de l’emprise actuellement 
occupée par l’entreprise Téthys (parcelles cadastrées ZB n°20, 24 et 26), voué à l’extension 
de la surface de stockage de véhicule de l’entreprise. 

 
 
1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ces secteurs : 
 
• L’aménagement à envisager qu’il soit porté par un seul dépositaire ou par plusieurs, doit veiller 
à respecter le schéma d’ensemble. 
 
• La conception de ce nouvel ensemble bâti contribuera à renforcer le site d’activités économiques 
local, en permettant d’agrandir l’offre d’activités économiques (industrielle, logistique, et/ou 
commerciale, artisanale et de services) en continuité des activités existantes déjà implantées 
(coopérative agricole UCAC, STAD et Téthys). Le projet présenté devra s’attacher à cette 
problématique tant au niveau de son organisation, sa desserte, son insertion paysagère et son 
architecture.  
 
• Une qualité paysagère sur les zones est demandée de manière à s’intégrer dans le grand 
paysage ouvert du plateau agricole, et de manière à limiter la co-visibilité avec la trame urbaine 
du bourg d’Avrigny et avec l’actuelle et future RN31.  
 
Une frange paysagère constituée de haies vives champêtres sera à réaliser afin d’insérer au 
paysage les constructions et installations qui seraient réalisées sur cette entrée du bourg : 

- sur une épaisseur minimum de 15 mètres depuis l’emprise publique de l’actuelle RN31 
pour les secteurs 1AUe et 1AUc. L’intégration paysagère de ces zones devra être conforme 
à l’étude d’entrée de ville annexée au PLU, notamment sur les types d’essences végétales 
et leur principe d’implantation. 

- sur une épaisseur minimum de 10 mètres depuis l’emprise publique de la RD75 pour les 
secteurs 1AUc et UEs, 

- sur une épaisseur minimum de 6 mètres  par rapport aux autres limites séparatives. 
 



Ces franges paysagères devront cependant permettre la création des voies permettant l’accès au 
site, selon le principe du schéma d’ensemble. Ces dispositions permettront de réaliser un 
traitement paysager assez épais et fourni pour masquer les bâtiments d’activité. 
 
• Une qualité architecturale homogène sur les zones est demandée de manière à intégrer 
rapidement et parfaitement le nouveau secteur au grand paysage. Les façades des bâtiments 
auront une ou des teintes principale(s) dans la gamme du gris moyen, gris sombre ou brun de 
façon à ce que les futurs bâtiments s’intègrent dans l’horizon. Hormis les teintes des façades, 
l’intégration urbanistique, architecturale et paysagère de ces zones devra respecter l’étude 
d’entrée de ville. 
 
• Sur le secteur « La pièce de L’Abré » uniquement, une hauteur portant jusqu’à 35 m à l’acrotère 
mesuré au niveau du plancher des constructions est admise sur une surface maximum de 18 000 
m2, et sur une longueur limitée à 150 m au maximum, sous condition d’être liée à des entrepôts 
automatisés nécessaires à une activité logistique, et que ces bâtiments soient implantés au plus 
près de la coopérative agricole, tout en tenant compte des périmètres de recul liés à la coopérative 
agricole et des projets futurs de silos, selon la législation en vigueur. 
 
• Les aménagements prévus sur ces sites devront prendre en compte la gestion et le traitement 
des eaux pluviales, et devront prévoir les ouvrages et dispositifs nécessaires pour éviter les 
risques, en cohérence avec les conclusions des études hydrauliques réalisées ou à mener sur le 
terrain des opérations. Dans tous les cas, sur le secteur « La pièce de L’Abré », des fossés ou noues 
paysagères seront à créer dans la bande des 15 mètres de recul prévus entre l’emprise de la RN31 
et les futures constructions, en cohérence avec l’étude d’entrée de ville. 
 
• En dehors des espaces bâtis et des espaces plantés nécessaires à l’intégration paysagère des sites 
d’activités, les sites à aménager devront conserver un maximum de surface en herbe autour des 
bâtiments et prévoir une gestion extensive de ces espaces.  Les bassins de rétentions qui seraient à 
réaliser devront être prévu comme des espaces favorisant la biodiversité tant dans la forme du 
bassin (pentes douces) que dans le types de plantation autour du bassin (plante macrophytes…). 
 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
• Les constructions destinées au logement des personnes sont autorisées à condition qu’elles 
soient nécessaires à la surveillance, l’entretien ou la direction des entreprises. 
  
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• Pour le secteur 1AUe, un seul accès est autorisé sur l’actuelle RN31. L’accès au site se fera en 
sens unique (entrée) depuis l’actuelle RN31 en accord avec le gestionnaire de la voirie nationale 
(DIR Nord) suivant les flèches figurant au plan (« accès autorisés »).  
 
La sortie du site se fera en sens unique (sortie) sur la RD75 au sud de la coopérative agricole, en 
accord avec le Conseil Départemental de l’Oise (service des Routes) suivant les flèches figurant au 
plan (« accès autorisés »). 
 
• Pour le secteur 1AUc, un seul accès est autorisé sur la RD75, aucun accès ne sera autorisé sur 
l’actuelle route nationale. 
 
• Pour le secteur UEs, aucun accès n’est admis sur la RD75. Le seul accès possible se fera depuis 
l’actuelle emprise occupée par l’activité de stockage de véhicule, cette zone étant prévue 
uniquement pour l’extension de l’entreprise existante. 
 
 
  



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AVRIGNY - «LA PIÈCE DE L’ABRE» ET «LE CHEMIN D’ÉPINEUSE»

Source : ARVAL urbanisme
Janvier 2019
Echelle : 1/3500è

Légende

Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises destinées principalement à la 
création de bâtiments d’activités

Emprise destinée principalement à la créa-
tion de bâtiments d’activités ne générant 
pas de nuisances pour l’habitat environ-
nant

Accès autorisé

Carrefours à aménager et à sécuriser

Projet de mise à 2 x 2 voie de la RN31

Secteur nord «La pièce de l’Abre» :
Superficie : 24,5 ha

Secteur sud «Le chemin d’Epineuse» :
Superficie : 3,5 ha

Axe de ruissellement à gérer : prévoir la 
gestion et de traitement des eaux pluviales 
(selon l’étude hydraulique des sites)

Principe de recul des constructions : Traite-
ment paysager et végétalisé (haie vive compo-
sée d’essences variées) selon l’étude d’entrée 
de ville annexée au PLU (types d’essences et 
implantation)

Emprise à aménager comprenant du station-
nement

Périmètre de recul à prendre en compte 
autour de la coopérative agricole et des 
projets de silos



Source : ARVAL urbanisme
Janvier 2019
Echelle : 1/4000è

Légende

Périmètres des secteurs soumis aux OAP

Emprises destinées au stockage  de véhi-
cules de l’activité existante au sud de la 
zone

Seul accès autorisé

Projet de mise à 2 x 2 voie de la RN31

Superficie : 14,9 ha

Axe de ruissellement à gérer : prévoir la 
gestion et de traitement des eaux pluviales 
(selon l’étude hydraulique des sites)

Principe de recul des constructions : Traite-
ment paysager et végétalisé (haie vive com-
posée d’essences variées) 

Emprise arborée existante à conserver

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AVRIGNY - EXTENSION AU NORD DE TÉTHYS «DERRIÈRE LA GARE»

0 200 m



 
 

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

Secteur d’équipements publics 
NOTICE EXPLICATIVE 

 
 
 
 

Conformément aux articles L151-6 à L151-7 et R151-6 à R151-8 du code de l’urbanisme 
(articles L.123-1-4 et R.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version avant le 1er janvier 2016) et 
dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le Plan Local d'Urbanisme comprend des orientations d’aménagement et de 
programmation définissant des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements et garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et 
paysagères, notamment en entrée de ville. 

 
Il s’agit des orientations d'aménagement et de programmation relative au secteur 1AUp 

situé dans la continuité du pôle scolaire sur la parcelle cadastrée ZD n°169 voué à accueillir les 
éventuels besoins d’agrandissement du site scolaire existant ou à recevoir de nouveaux 
équipements liés au site scolaire. 
 
 
1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ces secteurs : 
 
• Une frange végétale devra être réalisée sur tout le pourtour du secteur au contact de l’espace 
agricole et des fonds de jardin afin de gérer la transition paysagère et les nuisances entre les 
différents usages du sol. 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
• Sans objet 
  
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• L’accès au secteur se fera nécessairement depuis le site scolaire actuel. 
 



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : SECTEUR À ENJEUX D’ÉQUIPEMENT PUBLIC

Légende

Périmètre du secteur soumis aux OAP

Emprise dans laquelle de nouvelles construc-
tions à vocation d’équipement public peuvent 
s’implanter

Traitement de la transition avec l’espace 
agricole et l’espace habité environnant, 
principe de recul des constructions

Emprise déjà bâtie ou en cours de commer-
cialisation

Emprise du pôle d’équipement existant

Principe de voie d’accès à prolonger

Eléments plantés à conserver ou à créer

Superficie : 0,4 ha 

Source : ARVAL urbanisme
Juin 2017 
Echelle : 1/1000è

Pôle école / mairie /
Equipements sportifs

et future halle multi-acti-
vités




