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 PREAMBULE 

LA PORTEE DES OAP 
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Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objectif d’apporter des 
précisions sur certains secteurs de la commune. 

Les articles du Code de l’Urbanisme relatifs aux OAP (version Grenelle II) 

Article L123-1-4 : « Dans le respect des orientations définies par le PADD, les OAP 

comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 
déplacements. 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 » 

Les effets juridiques des OAP 

Article L123-5 : « Tous les travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, 

lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et 
avec leurs documents graphiques. » 

La compatibilité avec les OAP signifie que les travaux et opérations réalisés dans les 
secteurs concernés sont opposables aux tiers, qu’ils ne peuvent pas être contraire aux 
OAP retenues mais doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout du moins ne pas les 
remettre en cause. 

La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisations. 

L’articulation avec les autres pièces du PLU 

Avec le PADD 

Ces OAP sont établies en cohérence avec le PADD 

Avec les dispositions réglementaires 

Les OAP sont complémentaires des dispositions d’urbanisme contenues dans le 
règlement écrit et graphique. Cette complémentarité s’exprime selon une valeur 
juridique de :  

- compatibilité dans le cadre des OAP 

- et de conformité dans le cadre des dispositions réglementaires 

La cohérence entre les OAP et les règles d’urbanisme s’exprime ainsi à travers un 
zonage ou des règles écrites. 

La lecture des présentes OAP 

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménager et d’occuper le sol, dans un 
rapport de compatibilité, uniquement à l’intérieur des périmètres identifiés aux 
schémas ci-joint. Pour des raisons de lisibilité, des principes de liaisons sont parfois 
représentés en dehors des périmètres des OAP, ces principes n’ont pas de valeur 
juridique et ne sont données qu’à titre strictement illustratif. 
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L’IDENTIFICATION DES SECTEURS D’OAP 
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La commune de Bazancourt, territoire de la vallée de la Suippe est un bourg centre au 
cœur d’un bassin de vie dynamique.  
 
Appartenant au pôle de compétitivité « Industrie agro-ressources », le territoire se 
positionne dans un axe de développement économique en plein essor à l’échelle du 
pays rémois et en direction des Ardennes. 
 
Cette situation implique des réflexions d’aménagement pour l’avenir du territoire de 
Bazancourt ne pouvant s’affranchir d’une approche globale tenant compte des 
dynamiques et logiques territoriales qui dépassent les simples limites communales et 
s’imbriquent nécessairement à plusieurs échelles territoriales au travers notamment 
des liens avec l’agglomération rémoise, avec les communes limitrophes et au sein de 
l’intercommunalité. 
 
Soucieuse de répondre aux besoins des générations actuelles et futures, de soutenir le 
développement économique et de préserver son patrimoine environnemental, la 
commune souhaite inscrire son projet de territoire dans une dynamique de 
Développement Durable. 
 
Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  
- La volonté d’un développement équilibré et intégré dans une logique de cohésion 

sociale (activités industrielles, artisanales et commerciales de proximité / habitat 
diversifié / équipements / espaces naturels et agricoles) 

- L’ambition d’aménager un cadre de vie de qualité (par des formes d’habitat 
cohérentes et intégrées, utilisation des dents creuses, des sites mutables, des 
aménagements d’espaces publics et des liaisons entre les quartiers) et conserver le 
rôle de cœur d’un bassin d’activités 

- La nécessité de créer des lieux de vie et d’emplois (services et commerces de 
proximité, habitat diversifié dans un bassin de vie) 

 
Ainsi, le PADD a arrêté les orientations suivantes :  
- 1. Bazancourt, pour un développement raisonné de bourg centre 
- 2. Bazancourt, pour la préservation d’une vallée « nature » 
- 3. Bazancourt, pour une affirmation des potentialités économiques 
- 4. Bazancourt, pour un habitat solidaire et durable 
 
 
La commune a identifié plusieurs secteurs qui font l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation relatives notamment : 
- à l’aménagement par la densification de l’habitat, 
- à la mise en valeur de l’environnement pour orienter et assurer le développement 

de la commune,  
- à l’articulation entre transports-déplacements et urbanisation. 
 
 
 



 

 PLU DE BAZANCOURT – OAP – PAGE 4 

 
 
 LES PROPOSITIONS COURIATES 

LES OAP TRANSVERSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cohérence avec le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation 
intègrent les objectifs de développement durable : 
 
 
1° L'équilibre entre le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, l’utilisation économe des espaces naturels, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages espaces naturels et des paysages d'autre part et la sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti remarquable, ainsi que la qualité urbaine, architecturale 
et paysagère des entrées de ville, 
 
 
2° La diversité des fonctions urbaines 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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Pour contribuer à la valorisation d’une « vallée nature », des objectifs, des orientations 
et des mesures simples peuvent être mise en place et produire une amélioration très 
nette de l’empreinte écologique notamment des nouvelles constructions. 

1. Privilégier la mixité et la diversité fonctionnelles 

 créer des « pôles de vie » alliant activités, habitat, équipements … tout en 
stimulant une offre résidentielle diversifiée par une offre de nouvelles opérations. 

 promouvoir les modes évolutifs des constructions et des typologies de 
logements favorables à l’environnement. Des dispositions particulières en termes 
d’isolation des bâtiments seront recherchées, l’objectif est de tendre vers la 
construction de bâtiments dont la consommation énergétique est réduite. Mais 
également par l’emploi de matériaux et de normes de construction favorisant les 
architectures contemporaines, bioclimatiques et écologiques. 

 diversifier l’offre résidentielle par sa taille, sa forme et son statut d’occupation 
pour répondre à l’ensemble des demandes. Elle doit s’enrichir avec de nouveaux 
produits (logement de petite taille, logements adaptés, logements individuels 
groupés ou pas …). 

 utiliser le foncier de manière économe. Pour les secteurs à vocation résidentielle 
mixte, les secteurs seront réalisés de manière privilégiée aux abords des voies 
principales, secondaires et des espaces structurants. Les formes urbaines à 
privilégier doivent permettre la diversité des formes de construction afin de créer 
un paysage de commune « nature ». Les dents creuses et sites de renouvellement 
urbain participe à la gestion raisonné du développement de la commune. 

 organiser une trame viaire. La trame viaire figurant aux schémas doit être 
considérée comme le minimum à réaliser. Elle n’interdit pas la réalisation de 
voiries complémentaires, à vocation automobile, cyclable ou piétonne. Les 
opérations d’urbanisation nouvelles poursuivent le maillage entre les quartiers 
existants et le site d’aménagement considéré. La trame viaire est végétalisée, pour 
assurer une ambiance paysagère agréable aux circulations piétonnes et cyclistes 
lorsqu’il figure dans le secteur d’aménagement considéré. La trame viaire favorise 
l’intégration dans ses aménagements de la trame des fossés ou des cours d’eau 
pour en faire un élément d’accompagnement des circulations douces. Elle veille à 
préserver les éventuelles circulations faunistiques qui pourraient utiliser ces fossés 
et à laisser suffisamment de place à l’accompagnement végétal de ce réseau de 
fossés et de cours d’eau. Les futurs aménagements hydrauliques éventuellement 
rendus nécessaires par l’aménagement projeté privilégient la réalisation de fossés 
ou de noues paysagées. Sauf indication contraire, les eaux de toitures sont 
infiltrées en priorité dans ce réseau de noues et de fossés, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

2. Favoriser la performance énergétique et environnementale 

 gérer et préserver les ressources en eau par la création d’une trame hydraulique 
dont les fonctions paysagères, écologiques sont à préserver. On recherche leur 
intégration aux aménagements urbains sous forme par exemple de partie intégrante 
d’un système d’assainissement pluvial. Les constructions et installations doivent 
observer un recul suffisant pour assurer notamment le maintien des circulations 
écologiques. Les orientations relatives aux fossés et cours d’eau ne font pas 
obstacle à ce que ces éléments puissent être le cas échéant déplacés 
partiellement, ni à ce qu’ils soient traversés par des voies ou des cheminements 
piétons – cyclistes. 
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 promouvoir une composition urbaine favorable à l’environnement. Lorsque les 
secteurs à urbaniser sont au contact direct des secteurs pavillonnaires 
périphériques existant, on privilégie des formes urbaines proches de la typologie 
des zones urbaines limitrophes (maison de ville …) pour assurer une transition 
morphologique du bâti entre le futur quartier et l’existant. Les transitions entre les 
secteurs à vocation économique et ceux à vocation résidentielle s’organisent au 
travers la réalisation de voirie « tampon », ou, à défaut, de corridors verts à 
vocation de loisirs ou de cheminements piétons – cyclables et / ou de rideaux 
arborés. 

 maîtriser les consommations énergétiques en faveur de déplacements doux. Le 
renforcement général du réseau piéton et/ ou cyclable qui maille la commune est 
recherché. Ce réseau relie les nouveaux secteurs de développement au tissu 
existant, mais aussi les principaux pôles d’activités et de services. 

3. Encourager un développement raisonné du territoire 

 axer les développements sur des secteurs d’extension prioritairement situés 
dans le tissu urbain et/ou en continuité des zones existantes. Les zones à 
urbaniser de manière prioritaire se situent en lien avec le bourg, en continuité avec 
les dernières opérations et au cœur du réseau de cheminements doux. 

 proposer des formes urbaines moins consommatrices d’espaces et favorisant un 
cadre de vie de haute qualité 

 mettre les espaces publics au cœur des projets et organiser au mieux les 
déplacements doux vers les services nécessaires au quotidien 

 limiter les impacts paysagers des constructions par la mise en place de transitions 
paysagères fortes entre espaces construits et ruraux dans le cadre de la mise en 
place d’espaces tampons paysagers (entre secteurs 
d’habitat/activités/équipements/infrastructures) et par le maintien de terres 
agricoles et naturelles (lisières paysagères avec les espaces agricoles …). 
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Secteur du « Quai militaire» 
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 LES SECTEURS D’OAP 

Secteur du « Quai militaire» 

PLU DE BAZANCOURT – OAP – PAGE 8 

Principes d’aménagement 

 Hiérarchiser le réseau viaire afin de limiter l’impact de la voiture 

- Simplifier et hiérarchiser le système de desserte à l’échelle de la commune, des 
quartiers, des îlots.  

- Proposer une organisation Nord-Sud sur le secteur AUa par une desserte apaisée 
avec un sens de circulations, accompagnée de principes de liaisons douces et 
permettant les liaisons avec les zones urbaines existantes 

- Promouvoir une desserte en boucle s’appuyant sur un espace central de 
stationnement paysagé dans le secteur AUb afin de limiter la vitesse et intégrer une 
poche de stationnement à proximité des habitations. 

 Développer les circulations apaisées : piétons et cycles 

- Limiter l’impact de la voiture passe également par des aménagements de voiries en 
modes doux (sentes piétonnes et liaisons cyclables du quai militaire vers le reste de 
la commune en passant par les secteurs concernés par la présent schéma 
d’orientation. 

- Des espaces piétons qui prennent la forme soit d’un mail, soit d’un réseau de voies 
permettant des continuités piétonnes en prolongement des traverses carrossables. 

- Assurer des continuités de cheminement et tisser des liens entre le bourg et ces 
secteurs de dents creuses. 

- Mutualiser les espaces de stationnement et intégrer le stationnement dans 
l’ambiance paysagère de la commune. 

 Accueillir des logements de taille adaptée 

- Créer une zone pavillonnaire en cohérence avec les zones urbaines limitrophes 
- Permettre dans le secteur AUa, la création de logement à destination des 

étudiants, chercheurs et cadre industriel. L’offre en logement doit permettre de 
répondre aux besoins de logements temporaires liés au pôle industrie et agro 
ressources notamment par une offre en T1 et T2 (par un emplacement réservé pour 
logement de petite taille). 

 Promouvoir l’intégration paysagère et la valorisation de l’ambiance végétale 

- En limite du quai militaire, le schéma d’aménagement prévoit une rupture visuelle 
dont la matérialisation sera réalisée par le végétal 

- La composition végétale permet d’assurer une homogénéité paysagère 
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Secteur du « Terrière et Vin d’Isles » 

PLU DE BAZANCOURT – OAP – PAGE 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUb 



 

 

 
 LES SECTEURS D’OAP 

Secteur du « Terrière et Vin d’Isles » 
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Les principes d’aménagement : 

- Préserver les espaces paysagers le long de la 
Suippe 

- Créer une zone tampon paysagée entre la zone 
d’activités et les secteurs de développement 
résidentiel en contiguïté de la zone urbaine 

- Privilégier la fluidité des accès et dessertes des 
zones 

- Préserver les zones agricoles 
- Créer les conditions de conciliation entre les 

activités, l’habitat, les équipements, les espaces 
naturels et agricoles 
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Secteur du « Lavoir » 
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Secteur du « Lavoir » 
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Les principes d’aménagement :  

- Implanter du logement « sénior » et une salle communale 
- Construire 15 logements BBC (bâtiment basse consommation) 

sous forme de 3 groupes de maisons intégrées au paysage, le 
long de la Suippe et dans un parc boisé au centre du bourg 

- Créer des liaisons douces inter-secteurs notamment par une 
passerelle (lieu de promenade et détente) 
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Secteur « La Couture » 
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 Les principes d’aménagement : 

- Maintenir les activités agroindustrielles et prévoir leurs besoins futurs notamment en 
matière de stockage, tertiaires et bureaux 

- Créer une zone tampon, paysagée entre les activités et les secteurs résidentiels 
- Aménager des liaisons de dessertes accompagnées de voies douces 

- Valoriser le paysagement en entrée de la commune 
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Secteur « Les Prés » 
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Localisation 

 

 

 

 

 

 
 

Les principes d’aménagement : 

- Construire un éco quartier 
- Accompagner l’urbanisation par des aménagements d’espaces publics 

paysagés 
- Créer des liens entre l’éco quartier et le reste de la commune 
- Optimiser le positionnement des constructions bioclimatiques 

- Valoriser les espaces d’infiltration des eaux pluviales 
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Les circulations douces 
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Principes d’aménagement 

 Hiérarchiser le réseau viaire 

- Affecter une fonction à chaque voie 

 Pour les liaisons principales : Les voies de circulation doivent être calibrées 
pour permettre le passage de tous les véhicules (voitures, poids-lourds, 
bus) mais en gardant des emprises limitées pour ne pas inciter à des 
vitesses trop élevées. Vitesse limite : 50 km/h (limitation à 30 km/h 
possible en milieu contraint) 

 Pour les liaisons de desserte : Les voies de circulation doivent être 
calibrées pour que la circulation soit apaisée et sécurisée. Vitesse limite : 
50 km/h, limitation à 30 km/h possible 

 Pour les liaisons internes : Modération de vitesse avec une limite : 30 
km/h, 15 ou 20 km/h (zone à priorité piétonne), 10 km/h (rue piétonne) 

 
- Adapter le plan de circulation 

 revoir les vitesses maximales autorisées sur certains secteurs afin de 
fluidifier et sécuriser tous les modes de déplacements  

 étudier les sens de circulation (possibilité d’inscription de sens unique, 
d’autorisation de circulation à contre sens des cyclistes)  

 créer des secteurs « apaisés » privilégiant les déplacements en mode doux 

 Renseigner les parcours en modes doux : par l’information sur la distance-
temps : des indications telles que la distance à parcourir et le temps moyen 
nécessaire. Mais également par le jalonnement vélo : Les panneaux de 
jalonnement d’un aménagement cyclable ont pour vocation à donner aux 
usagers cyclistes les informations utiles leur permettant de repérer 
l’itinéraire sur lequel ils se trouvent et la ou les différentes directions qui 
s’offrent à eux pour poursuivre leur cheminement 

 Signaliser les aménagements ou des secteurs ouverts à la circulation en 
modes doux : signalisation d’un trottoir mixte piétons/vélos, des chemins 
ouverts au public  

 Améliorer les déplacements quotidiens 

- Créer un maillage des liaisons douces 
Le réseau doit être structuré dans une vision d’ensemble mettant en lien les pôles 
générateurs de déplacements.  

 Développer le réseau des liaisons douces : prolonger les liaisons douces 
existantes en développant les segments manquants  

 Interconnecter les liaisons douces : constituer un réseau sans points de 
rupture, organiser les interconnexions par des aménagements notamment à 
la hauteur des carrefours, dans les traversées des voies de circulation 

 
- Créer un pôle intermodal autour de la halte ferroviaire 
• Améliorer l’accessibilité à la gare en mode doux. Faire converger les liaisons 

douces en direction de la gare (pistes cyclables, bandes cyclables…). Aménager le 
cheminement piéton existant en direction de la gare (signalétique, 
aménagements d’espaces publics, mobilier urbain…) 

• Aménager un pôle intermodal. Agrandir le parking existant en lui conférant une 
fonction de parc-relais. Création d’un parking vélo sécurisé de type local vélo 
clos. Création d’aménagements améliorant l’accès à la gare depuis les zones 
d’habitat et d’équipements, offrant des conditions de sécurité et de confort des 
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Les circulations douces 
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usagers dans les parcours à pied et à vélo (éclairage, abris, mobilier, amélioration 
de l’accès aux quais …). 

 Encourager de nouvelles pratiques de déplacements 

- Organiser un partage modal de la voirie par un partage de la rue favorable aux 
modes de déplacements alternatifs à la voiture, à la multi-modalité des 
déplacements en adéquation avec la hiérarchie des voies.  

- Etudier l’intégration des modes doux dans tout nouveau projet d’infrastructure de 
transport 

• Sa mise en œuvre se décline en différentes actions qui vont s’inscrire à court, 
moyen ou long terme.  

• Etudier l’intégration des modes doux dans tout nouveau projet d’infrastructure 
de transport implique la nécessité de se reporter à ce schéma d’ensemble qui 
devient ainsi un document de référence utile.  
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Localisation 
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Les circulations agricoles 
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Principes d’aménagement  
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OAP secteur 1AUb - Rue de la Terrière 

Densité minimale : 
25 à 30 logements/hectare

Superficie : 1.37 ha

LEGENDE

Zone à vocation 
principale habitat

Zone tampon paysagère
avec la zone agricole

Connexion piétonne 
à créer

Voirie à renforcer

Principe d'accès et 
de desserte à créer

Cheminement piétonnier
existant

Espace de retournement
paysager à créer

LES SECTEURS D’OAP


