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La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), modifiée par la loi Urbanisme et Habitat puis la 

Loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) prévoit que le PLU soit assorti d'orientations 

d’aménagement relatives à des quartiers ou secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et 

cohérentes avec le PADD. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation et les schémas doivent être établi en 

cohérence avec le PADD, ce qui signifie qu'ils ne doivent pas comprendre de dispositions qui lui 

seraient contraires. De plus, les orientations d’aménagement et de programmation s’inscrivent en 

complémentarité du règlement en proposant un parti d’aménagement pour un secteur, un site, un 

quartier. Cette complémentarité interdit toute confusion. Ce qui relève du domaine réglementaire 

figure dans le règlement. 

En revanche, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent donner un sens ou une 

précision au règlement, sans constituer, en elles-mêmes, des prescriptions. Les orientations 

d’aménagement et de programmation traduisent les intentions locales et précisent par voie 

graphique les principes d’aménagement retenus sur chacun des sites de projet. Il s’agit bien de 

rechercher un rapport de compatibilité avec tous les travaux ou autorisations du droit des sols car 

ces orientations générales ont une portée juridique renforcée. 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objectif d’apporter des précisions 

sur certains secteurs de la commune. 

Dans le respect et en cohérence avec les orientations définies par le PADD (Article L123-1-4 du code 

de l’urbanisme), 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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Les articles du Code de l’Urbanisme relatifs aux OAP 

Article L.123-1-4 : « 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.  
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent 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. Elles peuvent 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. 

 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. 

 Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. […] » 

Les effets juridiques des OAP 

Article L.123-5 : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne 

publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan. 

Ces 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=394F5C1FD26FE87648C4789B94BBF383.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=394F5C1FD26FE87648C4789B94BBF383.tpdjo06v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
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La commune de Faverolles-et-Coëmy s’est fixée divers objectifs dans l’élaboration de son projet 

d’aménagement et de développement durable. Elle souhaite affirmer : 

La volonté d’un développement équilibré et intégré dans une logique de cohésion sociale 

(activités notamment artisanales / habitat diversifié / équipements / espaces naturels et 

agri-viticoles) 

La nécessité de pérenniser des lieux de vie et de créer des lieux d’emplois (activités 

économiques, habitat diversifié dans un bassin de vie …) 

L’ambition d’aménager un cadre de vie de qualité (par des formes d’habitat cohérentes et 

intégrées, utilisation des sites mutables /des dents creuses, de maintien et renforcements 

des liaisons piétonnes et des services et commerces existants), dans un environnement à 

pérenniser et en conservant sa ruralité. 

Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  

• La continuité des évolutions passées tout en assurant le maintien des activités agricoles et 

viticoles, dans un cadre de qualité (patrimoine bâti et paysager),  

• La volonté de maintenir le caractère rural du village tout en répondant aux besoins 

diversifiés en logements et au maintien des équipements publics de proximité ainsi que des 

commerces existants, 

• De maintenir, voire de permettre le développement des activités économiques actuelles 

sur le territoire, 

• De limiter les nuisances induites par la circulation notamment sur la RD386 en réalisant, 

dans la mesure du possible, des aménagements appropriés. 

Ainsi, le PADD a arrêté les orientations suivantes :  

1) Poursuivre une dynamique de développement raisonné. 

2) Pérenniser les potentialités économiques. 

3) Promouvoir un cadre de vie de qualité. 

…dont la pleine signification se retrouve dans les OAP définies par la commune.  

Plusieurs secteurs ont été identifiés par la commune et font l’objet d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation relatives a :  

- 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.  

Les orientations d’aménagement se présentent selon trois volets : 

1. Une partie écrite présentant les enjeux pour l’aménagement du secteur, du quartier ou du site.  

2. Une partie écrite indiquant les dispositions qualitatives relatives au schéma d’orientations 

d’aménagement.  

3. Une partie graphique exprimée sous forme de schéma, dont les informations indiquées 

établissent des principes d’aménagement à respecter sans toutefois définir précisément les tracés 

et implantations.  
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Le choix de localisation des secteurs correspond aux orientations générales du PADD qui prévoit une 

articulation entre les secteurs bâtis et les éventuelles mutations des espaces dans un objectif de 

valorisation des espaces et de gestion économe du foncier et de protection de l’environnement 

notamment des paysages et de la ressource en eau. 

 
Localisation des divers secteurs concernés par des Orientations particulières d’Aménagement et 

de Programmation, sur le bourg de Faverolles. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques définies s’appliquent à 

l’ensemble du territoire communal (à la différence des OAP par secteurs). Ces OAP thématiques 

permettent de renforcer les orientations générales du PADD en leur apportant un caractère 

opposable, en termes de compatibilité. 

Pour répondre à l’ambition communale définie dans le Projet d’aménagement et de développement 

durables, des objectifs, des orientations et des mesures simples peuvent être mises en place. 

Pour y répondre les OAP thématiques suivantes sont définies : 

1. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel. 

 
a) Veiller au maintien des réservoirs écologiques identifiés et permettre la 

sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes spécifiques.  

b) Préserver les trames vertes et bleues pour permettre le déplacement de 

la faune. 

c) Maintenir et mettre en valeur les grands paysages de la commune à valeur 

patrimoniale 

d) Promouvoir une approche qualitative, paysagère et environnementale au 

sein des espaces urbanisés ou à urbaniser. 

 

2. Promouvoir un développement touristique. 

 
a) Préserver les éléments caractérisant le patrimoine bâti de la commune  

b) Développer le tourisme vert, en développant les sentes et cheminements 

piétons 

c) Permettre l’accueil en milieu rural 

d) Promouvoir les loisirs de plein air 

 

3. Veiller à une amélioration des mobilités. 

 
a) Améliorer et sécuriser la mobilité dans tous ses modes notamment de 

proximité (Personnes à Mobilité réduite).. 

b) Encourager les liaisons douces entre les zones résidentielles. 

c) Aménager l’espace publique et les voiries. 

d) Entretenir les sentes du village. 
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OAP «Rue du Moulin» 

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : superficie d’environ 21 490m². 

 

- zone à urbaniser immédiatement (AU) « Rue du Moulin » qui sera ouverte à l’urbanisation 

après viabilisation.  

- à vocation à dominante d’habitat.  

- constructible uniquement par voie d’opérations d’aménagement d’ensemble. Ce principe 

permet l'aménagement du site en plusieurs phases, le document n'obligeant pas à urbaniser 

le site en une seule opération (phasage possible dans un 1er temps). 

 

Principes du schéma d’aménagement 

Desserte par les réseaux et conditions d’équipements :  

-Eau potable : raccordement possible à la conduite Ø110 (Rue du Lotissement du Moulin) 

-Assainissement : Traitement des eaux usées en collectif avec évacuation possible à la conduite Ø200 (Rue du 

Moulin) et les eaux pluviales en infiltration à la parcelle ou au réseau public d’évacuation (rue du Moulin). 

-Électricité : l’alimentation en électricité peut se faire à partir des postes de transformation situées Rue du 

Moulin. 

 

Aménagement de l’accès principal au droit de la RD 27 (au cœur du village), avec 

sécurisation de l’accès et des aménagements pour des circulations douces (piétons, 

vélos…) 

Une seule entrée/sortie débouchant sur la RD 27 (intra-muros). 

Une voie principale desservant les parcelles en interne, à double sens. 

Le profil de voirie : l’emprise totale (voie partagée : v.l. + piétons + cycles) sera 

de 8 mètres minimum comprenant au moins un trottoir d’une largeur minimum de 

1,50m. 

Création d’une place de retournement en extrémité d’opération. 

Création de liaisons douces : 

o Une connexion sera réalisée pour accéder à la sente longeant le flan 

ouest de l’opération. 

o La liaison douce préexistante à l’Est sera conservée et pourra être 

aménagée. 

o Le long de la RD27 jusqu’à la sente préexistante, une liaison avec 

plantation sera créée permettant une sécurisation et le déplacement 

des piétons en site propre. 
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OAP «Bois de Savigny» 

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : superficie d’environ 13 270m²  

- zone à urbaniser immédiatement (AU) « Le Bois de Savigny » qui sera ouverte à 

l’urbanisation après viabilisation. 

- à vocation à dominante d’habitat. 

- constructible uniquement par voie d’opérations d’aménagement d’ensemble. Tout 

comme le site de la « rue du Moulin », ce principe permet l'aménagement en plusieurs 

étapes, le document n'obligeant pas à une urbanisation en une seule opération (phasage 

possible dans un 1er temps). 

 

Principes du schéma d’aménagement 

Desserte par les réseaux et conditions d’équipements :  

-Eau potable : raccordement possible aux conduites Ø90 et Ø80 (Rue des Sorbiers / rue du Pont) 

-Assainissement : Traitement des eaux usées en collectif avec évacuation possible à la conduite Ø200 (Rue des 

Sorbiers / rue du Pont) et les eaux pluviales en infiltration à la parcelle ou au réseau public d’évacuation ((Rue 

des Sorbiers / rue du Pont). 

-Électricité : l’alimentation en électricité peut se faire à partir des postes de transformation situées Rue des 

Sorbiers / rue du Pont. 

 

Aménagement de l’accès principal au droit des voies communales (rue du Pont et rue des 

Sorbiers), avec sécurisation de l’accès et des aménagements pour des circulations douces 

(piétons, vélos…)  

Deux entrées/sorties débouchant l’une sur la rue du Pont et la seconde sur la 

rue des Sorbiers. 

Une voie principale desservant les parcelles en interne, à double sens de 

circulation. 

Le profil de voirie : l’emprise totale (voie partagée : v.l. + piétons + cycles) sera 

de 8 mètres minimum comprenant au moins un trottoir d’une largeur minimum de 

1,50m. 

Création d'une place de retournement en bordure Ouest d'opération. 

Création de liaisons douces pour assurer la continuité des déplacements piétons. 

paysagers en bordure nord de l’opération. 
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OAP «Bois de la Brouille» 

 
Les enjeux pour l’aménagement du secteur : superficie d’environ 32 920m² 

 

- zone à urbaniser immédiatement (AU) « Le Bois de la Brouille » qui sera ouvert à 

l’urbanisation après viabilisation. 

- à vocation d’activités. 

- au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 
Principes du schéma d’aménagement 

Desserte par les réseaux et conditions d’équipements :  

-Eau potable : raccordement possible aux conduites Ø80 (Rue du Moulin) 

-Assainissement : Traitement des eaux usées en collectif avec évacuation possible à la conduite Ø200 (Rue du 

Moulin) et les eaux pluviales en infiltration à la parcelle ou au réseau public d’évacuation Rue du Moulin 

-Électricité : l’alimentation en électricité peut se faire à partir des postes de transformation situées Rue du 

Moulin. 

- En matière d’aménagement :  

Aménagement de l’accès principal au droit de la RD 27, avec sécurisation de 

l’accès par des aménagements pour des circulations douces (piétons, vélos…) 

Végétalisation et plantations le long du ruisseau pérenne pour préserver la 

ressource en eau et la trame végétale.  

Plantations d’éléments paysagers délimitant l’opération pour réduire l’impact 

paysager de la zone  

- En matière de transports et déplacements :  

Une seule entrée/sortie débouchant sur la RD 27. 

Une voie principale desservant les terrains en interne, double sens de circulation 

avec places de retournements en extrémité Ouest et bordure Est d'opération. 

Le profil de voirie : l’emprise totale (voie partagée : v.l. + piétons + cycles) sera 

de 8 mètres minimum comprenant au moins un trottoir d’une largeur minimum de 

1,50m. 

Création d’une liaison douce pour assurer la continuité des déplacements 

piétons et l’accès au réseau d’assainissement (raccordement au droit de la rue de 

la Cense Flancourt). 
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OAP «Bois de la Brouille» 



 

 

 


