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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION en cœur de village (zone 1AU) :  
NOTICE EXPLICATIVE 

 
 
 

Conformément aux articles L.123-1-4 et R.123-1 (articles L.151-6 et R.151-12 depuis janvier 
2016) du code de l'urbanisme 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 (OAP) définissant des dispositions portant 
sur l’aménagement, l’habitat et les transports et les déplacements. 

Il s’agit d’orientations d'aménagement et de programmation portant sur une emprise 
(parcelle n°198 section ZD, parcelle n°223 section ZD, parcelle n°144 section ZD), libre de 
construction au cœur de la trame urbaine déjà constituée du bourg entre la rue de la Planchette et 
la rue des Bois, qu’il convient d’optimiser dans son aménagement pour répondre à l’objectif de 
modération de la consommation des espaces agricoles et naturels.  

 
 
1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 
• L'ouverture à l'urbanisation de ce secteur ne peut s'envisager qu'à partir d'une opération 
d'ensemble afin d'éviter qu'un projet isolé ne remette en cause l'aménagement du reste de la 
zone. Cette opération d’ensemble devra au moins être présentée à la commune sous la forme 
d’un schéma d’aménagement global accepté par chacune des parties prenantes à l’opération, la 
commune validant alors le schéma. L’opération pourra ensuite être réalisée en plusieurs tranches 
étalées sur plusieurs années, avec éventuellement un opérateur différent pour chaque tranche 
dans la mesure où les aménagements réalisés respectent le schéma d’ensemble validé au 
préalable. 
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(s) aménageur(s) 
participeront au financement des réseaux et à l’aménagement de l’espace public, nécessaires à la 
viabilisation et à l’urbanisation du secteur. 
 
• L’opération devra s’attacher à créer un lien entre le quartier à l’ouest du village et la centralité à 
l’est (rue des Bois) en valorisant notamment une place publique à constituer au contact entre la 
rue des Bois, la rue du Clos du Vivier et cette emprise aménagée.  
 
• La partie la plus au nord de l’emprise à aménager pourrait accueillir une ou plusieurs 
constructions de type maison de village proposant quelques logements de taille diversifiée en 
mesure de répondre aux différents besoins (jeunes, personnes âgées, personne seule, etc.). 
 
• Une qualité architecturale homogène sur l’emprise est souhaitée, de manière à intégrer le 
nouveau secteur au reste du bourg, notamment aux habitations existantes le long de la rue du 
Bois et de la rue de la Planchette. 
 
•  Un traitement paysager est à prévoir en frange est et en frange ouest au contact des terrains 
déjà urbanisés, afin de préserver une « intimité » entre riverains. 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
•   Suivant le schéma ci-joint, dans l’emprise vouée à recevoir des constructions à usage 
d’habitation, est également accepté la construction à vocation d’activités de services sans 
problème de compatibilité avec l’habitat, et devra conduire à la réalisation de 13 à 15 logements 
afin de rester compatible avec les objectifs chiffrés du PADD et les orientations du SCOT en 
matière de densité du bâti sur les opérations nouvelles.  
 



• La réalisation d’une ou plusieurs maisons de village contenant des logements de taille 
diversifiée et proposant différents modes d’occupation, dans l’esprit des constructions voisines 
du vieux village, garantira une optimisation du foncier utilisé, sans déséquilibrer la trame 
urbaine du village. 
 
• Il conviendra d’encourager la mise en place d’une opération d’habitat qui faciliterait la primo-
accession en proposant notamment des superficies de terrain variées.  
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
• Une voie interne à ce secteur est à aménager depuis la place publique à conforter. Le débouché 
de cette voie vers la centralité du village est à étudier avec les élus au moment de la présentation 
d’un projet d’aménagement. Reste possible (mais non obligatoire) l’aménagement d’un accès (en 
sens unique entrant) depuis la rue de la Planchette vers l’emprise aménagée, au niveau de la 
parcelle n°223.  
 
•  Pour desservir les terrains aménagés dans la partie nord de l’emprise, une voie prévoyant un 
retournement des véhicules est à réaliser. Il conviendra de prévoir l’accès aux terrains par les 
véhicules depuis cette voie en incitant le couplage des accès par propriétés voisines. 
 
•   Au sud du périmètre (parcelle n°198), un cheminement piéton reliant le quartier à l’ouest du 
village vers la mairie/école/église est à envisager. Il pourra se poursuivre au sud vers la place 
publique à constituer. 



Place publique à 
constituer

Superficie totale du secteur : 0,9 ha
Superficie de la zone hors VRD : 0,7 ha
13 à 15 logements

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : COEUR DE VILLAGE
Légende

Périmètre du secteur soumis aux OAP

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

Emprise dans laquelle de nouvelles 
constructions à usage d’habitation de type 
maison de village peuvent s’implanter

Principe de voie à créer (tracé indicatif)

Liaisons douces (piéton et cycles) à prévoir

Emprise végétalisé, fond de jardin, principe 
de recul d’implantation des constructions 
par rapport aux terrains voisins

Espace public à aménager

Source : ARVAL urbanisme
Janvier 2020
Echelle : 1/1000è
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION au nord du village (zone 2AU) :  

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 

Conformément aux articles L.123-1-4 et R.123-1 (articles L.151-6 et R.151-12 depuis janvier 
2016) du code de l'urbanisme 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 (OAP) définissant des dispositions portant 
sur l’aménagement, l’habitat et les transports et les déplacements. 

Il s’agit d’orientations d'aménagement et de programmation portant sur le site de 
l’ancienne scierie au nord du village (parcelles cadastrées section D n°699, n°700, n°701, n°705, 
n°706, n°860 et n°866, section ZA n°23 et n°24) qui s’inscrit dans le cadre de la reconversion 
urbaine d’une site d’activités non utilisé depuis plusieurs années, en frange nord de la trame 
urbaine du village.  
 

Le principe est que ce secteur soumis aux OAP (entendu pour les parcelles n°23 et n°24) ne 
pourra pas être aménagé tant que le conseil municipal n’aura pas décidé d’engager une procédure 
de modification du PLU qui devra être justifiée au regard du nombre de logements constatés sur 
la commune suivant les objectifs du projet communal traduit au PADD, à l’horizon 2030. En 
effet, il n’est pas souhaitable que ce secteur (entendu pour les parcelles n°23 et n°24) soit 
immédiatement aménageable au moment de l’entrée en vigueur du PLU révisé, considérant qu’il 
convient de privilégier la construction dans les zones urbaines délimitées au plan. 

 
 Lors de cette modification du PLU, les modalités d’aménagement de cet espace et le 

cadrage réglementaire pourront être affinés. 
 
 
1/ Dispositions portant sur l’aménagement de ce secteur : 
 
• L’aménagement de ce secteur se fera à partir d’un projet d'ensemble 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. La constructibilité des parcelles n°866, n°701, n°700, n°699, 
n°705, n°706 et n°860 reste possible dès l’entrée en vigueur du PLU révisé, sous réserve de la 
validation au préalable par la commune d’un schéma d’aménagement d’ensemble sur l’emprise 
totale du secteur soumis aux OAP, et notamment les conditions de desserte du site. 
 
• 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. 
 
• Le secteur aménageable pourra recevoir, au moins sur une partie, un équipement d’intérêt 
collectif (type résidence séniors, bâtiment en béguinage, etc.) à préciser avec le porteur du projet 
et les besoins de la commune ou de l’intercommunalité, au moment où une opération 
d’aménagement sera proposée. 
 
• Une qualité architecturale homogène sur l’emprise est souhaitée, de manière à intégrer le 
nouveau secteur au reste du bourg, notamment aux habitations existantes le long de la Grande 
rue. 
 
• Une frange paysagère est à réaliser, en particulier sur le pourtour de l’emprise afin de faciliter 
l’insertion paysagère du bâti réalisé donnant sur l’espace agricole de grande culture, mais aussi 
afin de créer un espace de transition avec les terrains voisins déjà urbanisés. Il pourra s’agir 
d’une haie d’essences variées, de type haie brise-vent côté champs. À réaliser par l’aménageur 
avant commercialisation des terrains.  
 



Haie brise-vent donnée à titre d’exemple : 
 

 
Source : Plaquette « Plantons dans l’Oise » - CAUE de l’Oise 
 
 
• Suivant le schéma ci-joint, dans l’emprise vouée à l’accueil d’un espace public, il conviendra de 
prévoir des emprises de stationnement partagées entre les riverains, leurs visiteurs et/ou les 
visiteurs de l’équipement d’intérêt collectif qui serait réalisé. 
 
 
2/ Dispositions portant sur l’habitat : 
 
•   Suivant le schéma ci-joint, dans l’emprise vouée à recevoir des constructions à usage 
d’habitation, il est demandé la réalisation de 20 à 25 logements afin de rester compatible avec les 
objectifs chiffrés du PADD. Dans l’hypothèse où un équipement d’intérêt collectif est réaliser sur 
le secteur, le nombre total de logements (en dehors de cet équipement) sera réduit et fixé en 
accord avec la commune au moment de la présentation du projet.  
 
• Il conviendra d’encourager la mise en place d’une opération d’habitat qui faciliterait la primo-
accession en proposant notamment des superficies de terrain variées.  
 
 
3/ Dispositions portant sur les transports et les déplacements : 
 
•   La voie interne à aménager pour desservir le secteur sera conçue de manière à permettre un 
bouclage des circulations (sans impasse) à partir, de la Grande Rue (RD13), un point d’accès 
entrant et un point de sortie distincts ; la portion de la Grande rue (RD13) à l’entrée et à la sortie 
de cette emprise aménagée étant à sécuriser (pour les véhicules, mais aussi pour les piétons et les 
cycles). 
 
• Depuis la voie interne à aménager, une réflexion sera à mener au moment de la présentation 
d’un projet à la commune, sur l’intérêt d’un maillage à prévoir vers l’est (parcelle cadastrée 
section ZA n°10), anticipant un éventuel développement de la trame urbaine à une échéance plus 
lointaine et à confirmer dans un prochain PLU. 



SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : SITE DE L’ANCIENNE SCIERIE
Légende

Source : ARVAL urbanisme
Juin 2018
Echelle : 1/1000è

N

Périmètre du secteur soumis aux OAP

Emprise dans laquelle de nouvelles 
constructions à usage d’habitation 
peuvent s’implanter

Emprise dans laquelle de nouvelles 
constructions à usage d’habitation de 
forme diversifiée et/ou un équipement 
d’intérêt collectif peuvent s’implanter

Principe de voie à créer (sens unique)

Emprise végétalisé, fond de jardin, prin-
cipe de recul d’implantation des construc-
tions (par rapport à l’espace agricole)

Espace public à envisager comprenant du 
stationnement 

Traitement paysagé végétalisé à planter

Superficie totale du secteur : 1,4 ha
20 à 25 logements ou moins si
équipement d’intérêt collectif




