
INTRODUCTION 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) constituent un document qui appartient au dossier du Plan Local d'Urbanisme au même titre que le rapport de présentation, 
les orientations générales du PADD, le règlement, les documents graphiques et les annexes. 

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des 
dispositions portant sur : 

~ l'aménagement 

~ l'habitat 

~ les transports et les déplacements. 

Concernant l'aménagement, elles peuvent définir des actions et 
opérations ayant pour objet: 

q de mettre en valeur l'environnement, les entrées de villes, le 
patrimoine 

q de lutter contre l'insalubrité 

~ de permettre le renouvellement urbain 

q d'assurer le développement de la commune 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel des zones AU et 
des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers 
ou secteurs à mettre en valeur, à réhabil iter, à restructurer ou 
aménager. Elles peuvent prendre la forme de schéma d'aménagement 
et peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics. 

Concernant f'habitat et si le PLU est établi par un EPCI compétent, elles 
doivent définir les objectifs et les principes qui visent à : 

~ répondre aux besoins en logements et en hébergements 

~ favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 

~ améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées 

Dans ce cas les orientations tiennent lieu de PLH 

Concernant les transports et déplacements, et si le PLU est établi par une 
autorité qui est compétente pour l'organisation des transports urbains, les 
orientations doivent définir l'organisation : 

~ des transports 

~ de la circulation 

~ du stationnement 

Dans ce cas les orientations tiennent lieu de POU 
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LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION DU PLU DE PONTMAIN 

Ce document respecte les principes des orientations générales du PADD est destiné à préciser: 

les mesures de nature à préserver les centres villes et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux, 
les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à 
restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles, 
les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer, 
les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, 
les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L.111.1.4 (recul par rapport à l'axe des autoroutes, routes express, déviations et routes classées à 
grande circulation) , 
les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. 

Pour PONTMAIN, elles ne concernent que les principes de l'étude urbanistique et paysagère pour l'amènagement des secteurs d'urbanisation liè au renouvellement urbain et aux secteurs 
d'urbanisation à moyen terme de type : 

frange Nord -Ouest pour les zones de type 1AUh et 2AUh 
frange Nord pour la zone 2AUh. 
secteur de renouvellement urbain US r n01, US r n02 
secteur de renouvellement urbain UA r 

• figureront également aux orientations d'aménagemenlles chemins à conserver en application de l'article 3.2 de la zone UE, UA el US 

L'urbanisation les zones: 
• devra s'effectuer par le biais d'opérations d'ensemble type permis d'aménager ou opérations groupées. 
• Les opérations d'aménagements d'ensemble devront intégrer une densité moyenne de 15 logements à l'hectare (La densité est calculée en prenant en compte 
l'ensemble de la zone urbanisable à aménager (surface cessible + réseaux + espaces verts) cette moyenne pourra être minorée lorsque les contraintes topographiques du 
site dans lequel s'inscrit l'opération, le justifient). 
• L'urbanisation des zones 1AUh pourra s'effectuer en plusieurs opérations, à condition de ne pas compromettre l'accès ultérieur au reste de la zone non bâtie et de 
reprendre les principes énoncés au document des orientations d'aménagement. 
• Lorsque les orientations d'aménagement autorisent les constructions successives (pour assurer une notion de rue), la surface des lots devra favoriser la densité urbaine 
en se rapprochant au maximum d'une densité de 15 logements à l'hectare (à savoir une moyenne de 665 m' par parcelle, lorsque les réseaux et la voirie existent déjà 1 cf 
2AUh Nord) 
• Le programme des opérations devra participer à la mixité sociale et urbaine en favorisant l'intégration d'opérations locatives aux futurs secteurs de développement, afin 

d'assurer une bonne répartition de l'offre, en projetant la réalisation d'au minimum 1 logement locatif par tranche de 5 lots réalisés. 
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Les plans et illustrations présentées dans le document des orientations sont donnés à titre d'illustration. Les opérations d'ensemble qui seront envisagées sur les zones à 
urbaniser devront: 

• assurer la mixité sociale et fonctionnelle au sein de chaque secteur, 
• apporter une diversité des typologies de l'habitat (habitat collectif, semi-collectif, individuel groupé, individuel pur ... ). 
• limiter l'uniformisation et intégrer une diversité dans le découpage parcellaire permettront d'offrir des conditions favorables pour l'intégration des différents types 
d'habitats, tout en assurant une harmonie dans la composition d'ensemble. 

Forme urbaine classique - la construction est implantée 
en milieu de parcelle : 

=> Cette conception ne peut se faire qu'avec des parcelles 
suffisamment aussi larges que longue 

=> Le bâti est isolé par rapport aux limites séparatives 

=> La maison positionnée au milieu de la parcelle ne 
permet pas d'optimiser le terrain. Le jardin et les 
espaces verts sont morcelés autour de la construction. 

=> Ce système multiplie les vis-à-vis entre les riverains et 
limites les possibilités d'extensions 

=> La faible profondeur du lot ne permet pas toujours 
d'aménager un jardin intime et arboré 

L-------------------------~0-

Gestion parcellaire consommatrice d'espace 

--
La notion de rue et de placette : Privilégier des parcelles de largeur réduite (en laniére) permet de favoriser le 
caractére de rue. L'économie d'espace réalisé permettra outre la création d'espace public et de favoriser la 
convivialité du quartier. La profondeur de la parcelle permet d'optimiser la surface de jardin exploitable. 

L'habitat mitoyen sur lot libre: 

=> L'implantation sur une seule limite permet de réduire la largeur des parcelles et confère plus d'intimité au 
jardin en permettant d'y accéder depuis la rue (n01) 

=> Le front bâti isole le jardin de la rue donnant ainsi une qualité certaine au coeur d'îlot. L'accès au jardin se 
fait alors par le garage ou le fond de jardin (n02). Favoriser l'implantation en limite de parcelle permet de 
répondre à la modularité de l'habitat : extension, construction complémentaire .. . ) 

=> Ce type d'implantation du bâti permet une diversité de façade tout en assurant une certaine cohérence 
d'ensemble, grâce à des prescriptions architecturales préalablement définies, le bâti accompagne l'espace 
public et permet de définir des lieux (n03 : notion de placette) 

Exemples de gestion économe de l'espace (permet d'apporter une diversité dans les formes urbaines) 
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Un découpage parcellaire anonyme à éviter: . 
=> La taille et la forme des parcelles sont 

identiques 
=> Habitat individuel uniquement 
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Un découpage identitaire : inspiré de l'existant il 
permet d'offrir des parcelles de tailles et de formes 
variées 

=> La taille et la forme des parcelles permettent 
d'accueillir des typologies de bâti variées 
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DIVERSIFIER LE PARCELLAIRE : 
Les tai lles et formes de parcelles variées seront privilégiées. 

Cet agencement permettra : 

• de limiter l'uniformisation des lots et intégrer une diversité 
dans le découpage parcellaire, afin d'offrir des conditions 
favorables pour l'intégration des différents types d'habitats, de 
permettre une densité variable tout en assurant une harmonie 
dans la composition d'ensemble. 

• d'obtenir une mixité de la typologie et de la forme du bâti 
• de concevoir en intégrant les spécificités paysagéres de la 

parcelle 
• de limiter les vues traversantes et les vis-à-vis: les limites 

séparatives et les bâtiments sont décalés, en conséquence 
les face-à-face sont limités. 

Les parcelles peuvent être de tailles variables, afin d'éviter la 
monotonie, mais aussi de correspondre à différentes tailles de 
logements. L'imbrication des parcelles peut favoriser leur 
intégration à un territoire rural. 

Le découpage parcellaire devra privilégier des parcelles de tailles 
et formes variées, adaptées à la typologie du bâti. Cela favorisera 
l'appropriation des lieux par les habitants et leur perception de la 
densité. 

La réflexion conjointe avec les problématiques concernant la 
topographie des lieux, l'orientation des parcelles et la définition 
des espaces publics sera essentielle à la cohérence parcellaire de 
l'opération. 

Les densités peuvent varier en fonction du type de logement, à 
,- _--,1 accueillir, des contraintes du site, des notions de rue ... L'enjeu est 

de retrouver une diversité dans la taille des parcelles mais 
également dans la densité, afin d'assurer la mixité sociale. 

1 1'111" " "' ,' "' . ..,,, r,," o" du 1'.1.l l , 1 COMMl l NF DF PONTMAIN - OHIENTATIONS D'AMF NAGf M FNTS (' 1 de PflOGRAMMAll ON - 7 -



PROGRAMMATION ENVISAGEE POUR LE DEVELOPPEMENT PROJETE DE L' AGGLOMERATION 

Le rythme de l'urbanisation sera 
maîtrisé en utilisant le classement des 
zones en 1AU et 2AU. 

Les zones 1AUh sont définies comme 4 
étant prioritaires dans l'urbanisation 
de la commune. 

Les zones 2AUh sont envisagées 
constructibles à plus long terme leur 
ouverture à l'urbanisation nécessite 
une modification du PLU. 

Lors de leur ouverture à l'urbanisation par 
le biais d'une modification (pour obtenir 
un classement en 1AUEh), 
l'aménagement de ces zones devra tenir 
compte des schémas présentés dans les 
orientations d'aménagement et des 
dispositions particuliéres qui s'y 

L-ra_tt_a_ch_e_n_t. __________________ ~ ~ 

D Zones 1AUh 

D Zone 2AUh 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DES SECTEURS de la frange Nord-Ouest 
L'aménagement du secteur devra respecter dans l'esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous : 

(zones lAUh et 2AUh ouest) 

PRINCIPE : valoriser le cadre de vie 
Mise en place d'une marge verte plantée sur talus (minimum 5.00 m et 
essence locale des végétaux. 

l" " .1'" • 
... 1 • ••• ' Ponl de naissance des voies 

.. de bouclage à créer (non figé 
donné à titre informaliij 

• • .. Voies de dessertes internes 
(tracé non r~él 

--.. Desserte directe des 
constructions depuis les voles 
existantes. (nombre et tracé 
non r~és) 

Recul du bâti imposé en 
retrait de 5.00 m minimum 
par rapport à l'alignement de 
Javole 

Connexions piétonnes à 
.......... créer, afin de prolonger les 

cheminements existants. 
(Emplacement et tracé non 
figé) 

iiiiiiii 

•••• 

-

Structure du talus planté à 
conserver (percée autorisées 
pour la création d'une voie de 
desserte) 

Plantation â créer : 
reconstitution d'une haie 
bocagére plantée sur talus 
inscrite dans une marge verte 
(5.00 m minimum) - voir 
schéma ci-dessous 

\ 1\ 1111 " 1 JI .\'i\R 

PRINCIPE : créer des liaisons entre les voies principales 
Les voles de desserte Interne devront créer des liaisons de bouclage 
entre la rue des Frères Lucien Perrlerl la rue de Bretagne et la voie 
communale n' 107, afin de compléter le réseau de voie secondaire. Le 
tracé des voles et leurs points de naissances ne sont pas figés. 

PRINCIPE: affirmer la notion de rue dans la séquence d'entrée 
La desserte des constructions pourra s'effectuer directement depuis la voie 
existante (rue des fréres Lucien Perrier). Les constructions devront être implantées 
en retrait minimum de 5.00 m par rapport aux limites de la voie existante. Le 
positionnement et le nombre des accès ne sont pas figés, ils sont donnés à titre 
Informatifs. La densité pourra être plus Importante pour affirmer la notion de rue. 

PRINCIPE : créer un aménagement à caractère paysager 
L'objectif est de créer un point d'appel en rapport avec les 
aménagements de la vallée tout en assurant la transition 
végétale avec les secteurs résidentiels projetés. 

PRINCIPE: créer des liaisons piétonnes évidentes 
Des connexions piétonnes devront permettre d'assurer la continuité 
des chemins existants tout en créant des connexions entre les 
quartiers (emplacemenls ellracés non figés - donné a lilre informalit) 

PRINCIPE : créer des relations inter quartier 
Les voles de desserte interne devront privilégier 

.. 
l;==~bf~~~~ les relations inter quartier (les voies en impasses 

sonl a éviler dans la mesure du possible, dans ce 
cas la nolion de placeUe doil êlre privilégiée, pour 
former des lieux de vie, le bali doil participer a la 
formalisalion de l'espace public, le désenclavemenl 
des secleurs conligus doil êlre anlicipè) - (le Iracé 
des voies esl non figé - donné a lilre informalin 

PRINCIPE: préserver la structure bocagére 
Conservation de la structure du talus (percée autorisée pour création 

1'" d'une vole d'accès, eUe pourra être en sens unique). Le polnt de 
naissance de la voie n'esl pas figé. 

PRINCIPE: structurer la voie en fonction du trafic 
Anticiper l'élargissement de la VC 107 en fonction de la nature du 
trafic par la mise en place d'un emplacement réservé. 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DU SECTEUR de la frange Nord (zone 2AUh Nord) 
L'aménagement du secteur devra respecter dans l'esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous : 

Plan non contractuel donné à litre informatif pour expliciter les orientations d'aménagements 

PRINCIPE: anticiper le développement 
des connexions piétonnes 
Un espace devra être réservé dans le 
cadre de l'aménagement de la zone, afin 
d'anticiper le développement des liaisons 
piétonnes 

SCHEMA DE PRINCIPE 

PRINCIPE: anticiper le désenclavement des 
franges arriéres 
Un espace devra être réservé dans le cadre de 
l'aménagement de la zone, afin d'anticiper le 
désenclavement ultérieur des franges arriéres 
(non constructibles dans le PLU en cours zone Ap) 

~~~~~~~~~~~~~LA~~~~~~, 

1 
PRINCIPE: affirmer la notion de rue 

'.. La desserte des constructions pourra s'effectuer directement depuis le 
1 . i chemin rural exlstanl. Les constructions devront être implantées en 

~ 
.• retrait minimum de 5.00 m par rapport aux limites de la vole existante. 

: (Le positionnement et le nombre des accès ne sont pas figés, ils sont donnés 
1!i 1 à titre inlormatifs). La densité pourra être plus Importante pour affirmer la 

notion de rue. 

L'urbanisation de la zone 2AUh de la frange Nord : 

• Elle pourra se réal iser uniquement lorsque la zone 2AUh sera 
modifiée en 1AUh, dans ce cas, l'urbanisation du secteur pourra 
s'effectuer au fur et à mesure afin de favoriser la notion de rue. 
La surface des lots devra favoriser la densité urbaine en se 
rapprochant au maximum d'une densité de 15 logements à 
l'hectare, à savoir une moyenne de 665 m' par parcelle) 

• l'urbanisation ne devra pas compromettre l'accès ultérieur aux 
secteurs contigus situés sur les franges arrière 

••• Voie de desserte pour anlicipalioo (positionnement et tracé non 

- Desserte directe des constructions depuis les voies existantes. 
(nombre et tracé non r'!lé) 

_._0_" Recul du bâti imposé en relrai! de 5.00 m minimum par 
rapport à l'a l~ nemenl de la voie 

......... ~ Connexions piétonnes à anticiper, afin de prolonger les 
cheminements existants. (Emplacement et tracé non figé) 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DU SECTEUR de renouvellement urbain: 
L'aménagement du secteur devra respecter dans l'esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous : 

PRINCIPE: créer des liaisons entre les voies de dessertes existantes 
Les voies de desserte interne devront créer des liaisons de bouclage entre la rue du Stade et la rue 
de Bretagne, afin de compléter le réseau de voie secondaire, Le tracé des voies et leurs points de 
naissances ne sont pas figés, 

PRINCIPE: créer des liaisons piétonnes évidentes 
Une connexion piétonne devra permettre de prolonger le chemin existant jusqu'au cœur de 
l'opération pour rejoindre la rue du Stade, afin d'assurer la convergence vers le centre 
traditionnel (emplacemenls et tracés non figés - donné à titre informatiD 

SCHEMA DE PRINCIPE des orientations d'aménagement 

Plan non contractuel donné a titre informatif pour expliciter les orientations d'aménagements 

~ •• • • 1'". Points de naissance de la voie de boudage à créer entre la rue de 
...... "... Bretagne et la rue du Stade (non figé donné à titre informatiQ 

• • ... Voies de dessertes internes (à titre informaUf - tracé non figé) 

........ Chemin existant 

........ ~ Connexions piétonnes à créer dans le prolongement du 
chemin existant (Emp~cement et tracé noo r~é) 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DU SECTEUR de renouvellement urbain: 
L'aménagement du secteur devra respecter dans l'esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous : 

PRINCIPE: créer des liaisons entre les voies de dessertes existantes 
Les voies de desserte interne devront créer des liaisons de bouclage entre la voie communale n0107 et la rue 
Harlaxton, afin de compléter le réseau de vole secondaire. Le tracé des voles et leurs points de naissances ne 
sont pas figés. 

PRINCIPE: créer des relations interguartier 
Les voles de desserte Interne devront privilégier les relations Interquartler (les voies en impasses sonl à éviler 
dans la mesure du possible, le désenclavement des secteurs conligus doit être anticipé) - (le Iracé des voies est non 
figé - donné à tilre infarmalin 

PRINCIPE: créer des liaisons piétonnes évidentes 
Une connexion piétonne devra permettre d'établir la liaison entre la VC 107 et le cimetière afin d'assurer la 
convergence vers les équipements (emplacements el tracés non figés - donné à litre infarmalif) 

PRINCIPE: densifier la zone de renouvellement urbain 
Cette zone pourra accueillir une densité moyenne supérieure à 15 logements à l'hectare 

Plan non contractuel donné à titre informatif pour expliciter les orientations d'aménagements 

'/ •••• ,.. Points de naissance de la voie de bouclage à créer entre la VC 107 et 
".... ..... la rue Harlaxton (non figé donné à litre informaliQ 

• • .. Voies de dessertes internes (à titre informatif - tracé non fgé) 

Connexions piétonnes à créer entre VC 107 et ciimelière 
......... ~ (Emp~cement et tracé non r~él 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT DU SECTEUR de renouvellement urbain: UAr 
L'aménagement du secteur devra respecter dans l'esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous : 

,. 

PRINCIPE: anticiper le désenclavement des franges arrières 
Un espace devra être réservé dans le cadre de l'aménagement de la zone 
UAr afin d'anticiper le désenclavement ultérieur des franges arrières (non 
constructibles dans le PLU en cours zone Ap) 

SCHEMA DE PRINCIPE des o rientations d'aménagement 

Ap 
" 

PRINCIPE : affirmer la notion de rue 
La desserte des constructions pourra s'effectuer directement depuis la voie existante Les 
constructions devront être implantées en retrait minimum de 5.00 m par rapport aux limites de la 
voie existante. Le positionnement et le nombre des accès ne sont pas figés, ils sont donnés à titre 
informatifs. 

Plan non contractuel donné à titre informatif pour expliciter les orientations d'aménagements 

• • .. Voie de desserte pour anticipation (positionnement et tracé 000 

f9és) 

----.... Desserte directe des constructions depuis les voies existantes. 
(nombre et tracé non f9é) 

Recul du bati imposé en retrait de 5.00 m minimum par 
rapport à l'al~nemenl de la voie 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT sur les chemins à conserver en référence à l'article 3.2 de la zone UE indicée « au» 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT sur les chemins à conserver en référence à l'article 3.2 de la zone UA et UB 

•••• Chemin à conserver 

Ap 
,., 
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