
 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de : 

BEAUMONT-SUR-VESLE 

Orientations d’Aménagement 

et de Programmation 

 

Vu pour être annexé à la délibération du : 

 

 

Approuvant le projet de Plan Local 

d’Urbanisme 

 

Pour la Présidente, 

Le Vice-Président 

 

 

 

Pierre GEORGIN 

Elaboration : 

Projet arrêté le 27/06/2019 

Approuvé le 13/02/2020 

Transmission en sous-préfecture en annexe de 

la délibération du 13/02/2020 approuvant 

l’élaboration du PLU 



 

 

 

 



Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

3 

Plan Local d’Urbanisme de Beaumont-sur-Vesle - Conseil Développement Habitat Urbanisme 

 
 

SOMMAIRE 

RAPPELS 5 

1. RAPPELS 6 

PROGRAMME D’AMENAGEMENT 8 

1. SECTEUR « ROUTE NATIONALE » 9 
1.1. Présentation de la zone à aménager 9 
1.2. Aménagement et programmation 11 

1.3. Profils types de voirie 14 



Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

4 

Plan Local d’Urbanisme de Beaumont-sur-Vesle - Conseil Développement Habitat Urbanisme 

  



Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

5 

Plan Local d’Urbanisme de Beaumont-sur-Vesle - Conseil Développement Habitat Urbanisme 

 
 
 
 
 
 

RAPPELS 
  



Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

6 

Plan Local d’Urbanisme de Beaumont-sur-Vesle - Conseil Développement Habitat Urbanisme 

1. RAPPELS 

 

Article L151-6 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements.  

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 relatives à l'équipement commercial et artisanal 

mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 

 

Article L151-7 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 

contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 

commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique 

le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 

 

Article R151-6 

Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les 

conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines 

et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de 

ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 

dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. 

 

 

Article R151-7 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 

portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés 
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et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment 

dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. 

 

Article R151-8 

Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de 

zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 

d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires 

garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 

d'aménagement et de développement durables. 

Elles portent au moins sur : 

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement 

qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 
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1. SECTEUR « ROUTE NATIONALE » 

1.1.Présentation de la zone à aménager 

 Caractéristiques du terrain 

Le terrain concerné est un espace actuellement cultivé. 

 

Il est localisé en bordure de la route nationale. 

Il est orienté Nord-est/Sud-ouest, en dessous du terrain de sport. Le tout pour une superficie de 2,45 ha. 

 

Les études ont permis de conclure au caractère non humide du secteur. 

 

Le relief est régulier et plat, facilitant l’aménagement du site. Il en est de même pour l’ensemble des 

espaces limitrophes. 

 
 

 Réseau de déplacement et circulation 

La zone formera une impasse bouclée débouchant sur la grande rue au droit d’un carrefour intéressant 

pour l’urbanisation à long terme. 

 

Au Sud elle est longée par un chemin d’AF et la route nationale, sur laquelle les accès peuvent être 

complexes et dangereux. 

 

Elle s’appuie sur les fonds de jardins du lotissement voisin sans liaison douce, qui pourrait être assurée 

par le Nord au droit du terrain de foot.  
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 Tissu bâti limitrophe 

Le tissu limitrophe est de type pavillonnaire organisé sur des parcelles de taille « petite » à 

« moyenne », répondant aux besoins contemporains (500 m² à 800 m²). 

 

Les constructions sont relativement homogènes en termes de hauteur avec environ 7 m au faitage, et 

un maximum de deux niveaux. 

 

Elles sont localisées en cœur de parcelle avec les fonds de jardins tournés vers les parcelles agricoles, 

concernées par le projet d’aménagement. 

Le site sert d’interface urbaine entre la trame bâtie existante et sur sa frange Ouest les espaces agricoles 

de Beaumont. 

A ce titre, il se veut être un espace transitoire tant en termes d’occupation des sols, que d’un point de 

vue urbain ou architectural. 

 

L’aménagement du site doit prendre en compte l’ensemble de ces caractéristiques afin de proposer un 

espace cohérent avec le tissu dans lequel il s’insère, pour garantir la meilleure intégration possible. 
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1.2.Aménagement et programmation 

Les informations mentionnées ci-après sont issues du document F1 intitulé « Dossier loi Barnier ». 

Pour avoir l’ensemble des détails concernant l’OAP, il faudra consulter le document susmentionné. 

 

 Programme 

Le programme s’inscrit dans une logique de prolongement du tissu urbain existant en continuité 

immédiate. 

Sa localisation découle d’une rétention connue et affirmée de terrains intra urbains, découlant de leur 

nécessité au fonctionnement de l’exploitation agricole propriétaire. 

Il constitue le prolongement logique de la politique urbaine et des dernières opérations d’aménagement 

développées sur le territoire. 

 

La zone à aménager AUb est dédiée à l’habitat et couvre 2,45 ha. 

 

En accord avec les principes du SCoT, l’objectif est de créer un quartier affichant une certaine pluralité 

en termes d’habitat favorisant la mixité sociale et générationnelle, mais aussi la qualité urbaine par la 

mise en place d’un programme mixte. A ce titre, le projet doit proposer différentes formes architecturales 

garantissant la diversification des types de logements (semi-collectif, pavillons, formes groupées et 

individuelles,…). 

 

L’urbanisation de la zone doit se faire par le biais d’une opération d’ensemble, aux frais de l’aménageur. 

Conformément à la demande de la commune, le projet ne sera pas phasé et fera l’objet d’un projet 

d’aménagement global. 

 

 

 Principes d’aménagement de l’OAP 

Ce schéma d’aménagement a pour vocation d’orienter le plan d’aménagement du futur lotisseur et de 

réglementer la zone AUb afin de répondre à des critères de qualité urbaine, architecturale et paysagère 

pour l’entrée de ville le long de la route nationale. 
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Une bande de 75 m est inconstructible à partir de l’axe de la route nationale (Loi Barnier). 

Le respect de ces orientations d’aménagement et d’un recul minimum de 20 m garantira une qualité de 

l’entrée de ville et permettra au lotisseur de pouvoir lotir une partie de cette bande. 

 

  

75 m 

Loi 

Barnier 

AUb 

Ual 

Ilot 3 Ilot 2 

Ilot 1 
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Le schéma d’aménagement global du futur lotissement de la zone à urbaniser prévoit sur les espaces 

privés : 

- 3 lots à bâtir respectant une densité de 16 à 20 logements à l’hectare pouvant être 

différenciées suivant les ilots (plus dense pour l’ilot longeant la route nationale) ; dont 5% de 

logements aidés (groupés côté route avec une qualité architecturale et une harmonie des 

façades) ; 

- Des formes urbaines variées (logement individuel ou logement semi collectif groupés pour les 

logements aidés) ; 

- Un recul de 20 m des parcelles bâties depuis l’axe routier de la route nationale ; 

- L’aménagement d’une zone tampon paysagère qualitative pour l’effet vitrine. 

 

Le schéma d’aménagement global du futur lotissement de la zone à urbaniser prévoit sur les espaces 

publics : 

- L’aménagement d’une haie bocagère le long de la parcelle 17 côté cultures à l’ouest (2m de 

large minimum) ; 

- Un accès sorti à double sens depuis la Grande rue ; 

- Une impasse bouclée débouchant sur la Grande rue avec une boucle à sens unique (espaces de 

retournement à proscrire) de type voirie partagée ; 

- Une connexion de la trame viaire existante au terrain de sport et des liaisons douces 

sécurisées pour permettre l’accessibilité par le Sud au terrain de sport via des modes doux ; 

- Une gestion alternative des eaux pluviales par des noues plantées ; 

- L’aménagement de quelques places de stationnement visiteur sur l’espace public le long de 

la voirie ainsi que deux aires de stationnement supplémentaires (une aire de stationnement 

au nord sur la zone Ual servira d’espace de stationnement commun au terrain de sport.) ; 

- Le maintien des perceptions visuelles sur le village et sur le grand paysage (Montagne de 

Reims) ; 

- Conservation du chemin AFR  entre la route nationale et le site et limitation des accès 

(complexes et dangereux)/ Pas d’accès direct aux parcelles depuis la route nationale ; 

- L’aménagement d’un espace de transition dans la zone Ual au sud du terrain de sport 

(intégrant une aire de stationnement, le piétonnier en connexion au terrain sportif vers le nord 

et un espace paysager tampon champêtre). 
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1.3.Profils types de voirie 

 Entrée/sortie commune avec voirie double sens 

 

Pour garantir la qualité urbaine et paysagère du lotissement en entrée de ville, ce 

profil respectera les caractéristiques suivantes : 

- Une voirie à double sens de 5,5m permettant l’entrée sortie / principe de 

voie partagée (pas de bordures) ; 

- Un double alignement cadrant la vue sur le village ; 

- Une voie douce séparée de 1,5 à 2m ; 

- Une noue paysagère plantée de 2m pour la gestion des eaux pluviales en 

séparation de la voirie ; 

- Un accotement piéton d’1,5m séparé de la voie par du stationnement 

longitudinal (revêtement différencié), intercalé de massifs bas de 2m. 
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 Bouclage à sens unique en voie partagée côté Est 

 

Pour garantir la qualité urbaine et paysagère du lotissement en entrée de ville, ce 

profil respectera les caractéristiques suivantes : 

- Une voirie à sens unique de 3 m / principe de voie partagée (pas de 

bordures) ; 

- Une noue paysagère plantée de 2m pour la gestion des eaux pluviales en 

séparation de la voirie ; 

- Une voie douce séparée de 1,5 à 2m ; 

- Un accotement piéton de 1,5 m bordé d’une bande plantée de 1m 

intégrant ponctuellement des stationnements  à proximité des logements 

(revêtement différencié par rapport à la voirie). 
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 Bouclage à sens unique en voie partagée côté champs / Frange Ouest 

 

Pour garantir la qualité urbaine et paysagère du lotissement en entrée de ville, ce 

profil respectera les caractéristiques suivantes : 

- Une voirie à sens unique de 3 m / principe de voie partagée (pas de 

bordures) ; 

- Une noue paysagère plantée de 2m pour la gestion des eaux pluviales en 

séparation de la voirie ; 

- Une voie douce séparée de 1,5 à 2m ; 

- Un accotement piéton de 1,5 m bordé d’une bande plantée de 1m 

intégrant ponctuellement des stationnements  à proximité des logements 

(revêtement différencié par rapport à la voirie) ; 
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 Frange sud du  lotissement côté route nationale 

 

La limite sud du lotissement devra avoir un traitement paysager particulier qualitatif mettant en valeur 

l’identité rurale de la commune. Effet vitrine depuis la route nationale. 

 

 

 

 

Par exemple un espace vert tampon privé offrira un premier plan champêtre (prairie 

fleurie et verger) / effet miroir avec le verger sur la pâture en face. 

 

Les arrières de logements seront soignés et les clôtures de type végétales (clôtures 

de types treillis soudé simple de hauteur homogène avec des plantes grimpantes par 

exemple). 
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D’une manière générale le développement du lotissement en entrée de ville cherchera à donner un aspect 

rassemblé à l’urbanisation dans la continuité de l’existant, ce qui permettra de donner une cohérence 

d’ensemble à cet espace de transition entre ville et campagne. La perception et le traitement de la frange 

urbaine est donc essentiel pour préserver un bourg à la silhouette harmonieuse. 
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