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LA PORTÉE DES ORIENTATIONS/// 

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 établis 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 articles du Code de l’Urbanisme relatifs aux orientations 

d’aménagement 

Article L151-2 : « Le plan local d'urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un 

projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de 

programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 

plusieurs documents graphiques… » 

Article L151-6 : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent 

des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

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 ;  
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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 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. »  

Les effets juridiques des OAP 

Article L151-2 :
 « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, 
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture 
d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au 
règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, 
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de 
programmation ». 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.  
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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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LES OBJECTIFS ET LES RÉSULTATS RECHERCHÉS/// 

La commune de LES PETITES LOGES affirme au travers son projet d’aménagement et de 

développement durable :  

 Sa volonté d’engager des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain pour 

la création de logements et d’équipements adaptés aux besoins des habitants (renforçant 

la mixité sociale et générationnelle, et la diversité de l’habitat). 

 La nécessité de prévoir un développement urbain organisé, maîtrisé, en veillant à 

modérer la consommation des espaces agricoles. (réduisant les zones à urbaniser 

initialement prévues, priorisant le développement dans les secteurs de renouvellement 

urbain…). 

 L’ambition d’améliorer le cadre de vie de la commune par la préservation du patrimoine 

naturel et paysager, et l’amélioration de la qualité des espaces publics. (en requalifiant le 

centre villageois, les axes de desserte…). 

Dans le cadre des orientations arrêtées dans le PADD … 

Qui sont : 

1. Développons notre village dans le respect de l’environnement, pour la qualité 
de vie. 

 Organisons le développement urbain de manière maîtrisée et équilibrée 

 Préservons la qualité paysagère, le patrimoine naturel et le cadre de vie  

 Veillons à améliorer les déplacements  

 

2. Préservons le caractère convivial et accueillant de notre village 

 Accompagnons les besoins de développement des activités économiques 

 Développons une offre de logement adaptée aux besoins des habitants  

 

3. Développons notre cœur de village  

 Engageons des opérations de renouvellement urbain pour redynamiser le centre 

du village. 

 Poursuivons les aménagements qualitatifs   

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

d’Aménagement et de Programmation relatives à : 

 L’aménagement (mise en valeur de l’environnement pour orienter et assurer le 

développement de la commune), 

 L’habitat, 

 Les transports et les déplacements. 
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Le contenu des orientations par secteur 

Les orientations d’aménagement sur les secteurs et sites sont ici présentées suivant les 

orientations choisies par la commune pour le développement futur de son territoire. 

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. 

 

Pour chaque grand secteur, la collectivité publique a déterminé un schéma d’aménagement 

global destiné à assurer la cohérence d’ensemble des futurs développements. 

 

 

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. 
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L’IDENTIFICATION DES SECTEURS D’O.A.P./// 

Localisation des divers secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

4 

2 
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 LES O.A.P. DE RENOUVELLEMENT URBAIN. /// 

 Secteur « centre-bourg »  

 

Ce secteur situé au cœur de village à la vocation à accueillir le développement d’une zone 

d’habitat mixte. 

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : 

- L’enjeu est la restructuration et l’aménagement du centre bourg à proximité de la mairie pour 

l’accueil de nouveaux commerces, services, et de nouveaux logements. 

- L’enjeu est de créer une offre nouvelle de logements pour l’accueil de famille et de répondre 

aux besoins des habitants, notamment locatifs. 

- L’enjeu est un traitement qualitatif des aménagements des espaces publics.  

Les dispositions relatives au schéma : 

Ce secteur sera urbanisé dans une seule opération d’aménagement d’ensemble et suivant 

un plan d’ensemble. 

En matière d’habitat, 

 Création d’une zone résidentielle de logements présentant un programme de logements 

neufs comprenant une offre diversifiée en matière d’habitat, en prévoyant des logements 

de type individuel et collectif, en accession comme en location. 

 

En matière d’activités, 

 Création d’immeubles collectifs avec commerces services de quotidienneté à rez-de 

chaussée. 

En matière de transports et déplacements : 

 2 entrées sorties principales seront créées depuis la Grande Rue et la Rue de la Procession.  

 Les accès seront suffisamment dimensionnés et aménagés de manière à répondre aux 

exigences de sécurité routière en laissant des vues suffisamment dégagées de part et 

d’autre de l’accès. 

 Les aires de stationnement ouvertes au public seront prévues au droit des parcelles et 

réparties dans l’opération. 

 Un cheminement piéton sera créé, afin de se raccorder au cheminement  piéton existant en 

direction du secteur d’équipement communal (Mairie) et de la place. 

 La requalification de la place sera accompagnée d’un aménagement de la Grande Rue, au 

droit de la place, sécurisant la traversée des piétons. 

 

En matière d’aménagement et de paysagement : 

 Une qualité architecturale devra être recherchée au sein du programme d’urbanisation 

ainsi qu’une intégration architecturale et urbaine avec l’habitat limitrophe. 
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 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics et 

pourra être traitée en espaces verts communs au sein de la zone d’habitat projetée. 

 La place de la Mairie sera traitée par des aménagements qualitatifs marquant la centralité 

du village. Un équilibre sera recherché entre le caractère minéral et le caractère végétal 

dans le traitement des espaces. Des plantations d’arbres seront réalisées en 

accompagnement, reprenant les alignements d’arbres existants.  

 Le cheminement piéton crée entre les secteurs d’habitat et d’équipements sera aménagé et 

paysagé pour lui conserver un caractère d’itinéraire de promenade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHEMA DE PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT 
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 LES O.A.P. DE SECTEUR A URBANISER A VOCATION 

D’HABITAT /// 

 Secteur « Grande rue»  

Ce secteur situé en entrée sud du village, le long de la grande rue s’inscrit dans la continuité du 

cœur du village et du lotissement dit « le Petit Paris ».  

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : 

- L’enjeu est de créer une offre nouvelle de logements pour l’accueil de famille et de répondre 

aux besoins des habitants. 

- L’enjeu est de prévoir un traitement qualitatif des aménagements des espaces publics et une 

intégration paysagère des constructions. Il s’agit de créer une couture urbaine, entre le cœur 

villageois et le lotissement dit « le Petit Paris », et de traiter l’interface entre le front de rue et la 

limite de la zone agricole. 

- L’enjeu est d’organiser la desserte de ce secteur et ses débouchés sur la grande rue, voie 

principale de circulation du village (RD37). 

 

Les dispositions relatives au schéma : 

Ce secteur sera urbanisé dans une seule opération d’aménagement d’ensemble et suivant 

un plan d’ensemble. 

En matière d’habitat, 

 Création d’une zone résidentielle de logements présentant un programme de logements 

neufs comprenant une offre en matière d’habitat, prévoyant des logements de type 

individuel, en accession comme en location. 

 

En matière de transports et déplacements : 

 Ce secteur sera desservi par une voie de type contre-allée à créer parallèlement à la 

grande rue. 

 Cette voie secondaire à sens unique aura une emprise minimum de 8 m et 2 accès seront 

créés depuis la Grande Rue. Un accès entrant depuis le nord et un accès sortant au sud. 

 Les accès seront suffisamment dimensionnés et aménagés de manière à répondre aux 

exigences de sécurité routière en laissant des vues suffisamment dégagées de part et 

d’autre de l’accès. 

 Les aires de stationnement ouvertes au public seront prévues au droit des parcelles et 

réparties dans l’opération. 

 Un cheminement piéton sera créé en direction du centre du village et du lotissement du 

Petit Paris. 
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En matière d’aménagement et de paysagement : 

 Une qualité architecturale devra être recherchée au sein du programme d’urbanisation 

ainsi qu’une intégration architecturale et urbaine avec l’habitat limitrophe. 

 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics et 

pourra être traitée en espaces verts communs au sein de la zone d’habitat projetée. 

 Le cheminement piéton crée entre les secteurs d’habitat sera aménagé et paysagé pour lui 

conserver un caractère d’itinéraire de promenade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHEMA DE PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT 
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 LES O.A.P. DE SECTEUR A URBANISER A VOCATION 

D’ACTIVITES /// 

 Secteur « aire d’autoroute » 

Ce secteur est situé dans le prolongement de l’aire d’autoroute existante. La vocation de ce 

secteur est d’accueillir des activités nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure 

autoroutière et le développement d’activités en lien avec les activités existantes. 

 

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : 

- Zone à urbaniser, de réserve foncière 

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

- Tenir compte des contraintes liées à l’infrastructure autoroutière et de 

l’inconstructibilité aux abords de la RD944, en l’absence d’étude d’entrée de ville. 

 

En matière d’activités, 

 Création d’un secteur destiné aux activités, de services, d’équipements liés aux flux 

autoroutiers. 

 Les constructions nouvelles devront présenter une qualité architecturale et une 

composition urbaine favorable à l’environnement. 

 

En matière de transports et déplacements : 

 Aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la RD944  

 

 

En matière d’aménagement et de paysagement : 

 La dimension paysagère sera intégrée à l’ensemble de la trame des espaces publics et 

privés. 

 Les aires de stationnement devront être plantées et aménagées avec des écrans de 

verdure pour masquer au maximum la vue sur les voitures. 

 L’interface entre le site et la RD944 sera paysager. Un écran de verdure sera créé de 

manière à limiter l’impact paysager des nouvelles constructions. 

 Les essences recommandées sont essentiellement celles qui sont adaptées au climat et au 

sol calcaire de notre région. 
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 LES O.A.P. DE SECTEUR A URBANISER A VOCATION 

D’ACTIVITES /// 

 Secteur au lieu-dit  «la conversion» 

Ce secteur à vocation d’activités, en cours d’urbanisation, est situé au Nord-Est du village et 

au-delà de la RD944. 

Les enjeux pour l’aménagement du secteur : 

- Zone à urbaniser en cours d’urbanisation destinés aux activités artisanales et  

industrielles sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble 

- Mettre en oeuvre les orientations résultant de l’étude d’entrée de ville. 

En matière d’activités, 

 Le projet en cours, porte sur l’implantation d’un établissement d’activités de Commerce de 

gros de combustibles et de produits annexes, assurant la distribution de fioul domestique 

et de carburants. Il est prévu la création d’installations de stockage et de distribution de 

carburants (cuves), pellets bois (entrepôts), des bâtiments d’activités notamment de 

bureaux… 

 Certaines installations pouvant engendrer des périmètres de protection. Ceux-ci ne 

devront pas atteindre les zones d’habitat, le village ne se situant qu’à une centaine de 

mètres, même si la RD 944 peut constituer une "protection" en elle-même de par sa 

configuration. 

 

En matière de transports et déplacements : 

 Localisé entre la voie latérale à la RD944, la RD37 et le chemin rural n°5 dit de la 

conversion, les conditions de desserte sont notamment de réaliser un seul débouché sur la 

RD37 pour des raisons de sécurité. Les autres accès seront interdits, tant sur la RD que sur 

la bretelle de raccordement. 

 Lorsque cette zone deviendra opérationnelle, des panneaux la signalant seront placés bien 

en amont des approches du village de Les Petites Loges, tant en venant de Reims qu’en 

provenance de Châlons-en-Champagne, mais aussi au carrefour de la Grande Rue et de la 

rue de Sept-Saulx, dans le village, sans omettre une signalétique sur la RD 37 depuis Sept-

Saulx. 

 

En matière d’aménagement et de paysagement : 

 La vaste plaine agricole étant légèrement dominée par la RD944, une attention toute 

particulière sera portée quant au possible fondu des bâtiments géométriques dans la 

végétation, afin d’obtenir un relationnel avec l'agglomération. Toutefois, le village ayant 

une majorité de toitures tuile, la teinte ardoise sera dominante pour cette zone d’activités, 

pour éviter cette connotation d’habitat. les matériaux et revêtements seront de teintes 

mats. Les pignons étant en général fort géométriques, le faîtage des principaux corps de 

bâtiments seront parallèles à la RN 44, ou plus exactement le plus parallèles possible. 

 Les aires de stationnement devront être plantées et aménagées avec des écrans de 

verdure pour masquer au maximum la vue sur les voitures. Le fondu recherché sera 
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obtenu en arborant les aires de stationnement, les espaces libres et interstitiels, cet 

ensemble représentera environ 30 à 40% du terrain. 

 Les lots doivent être suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir des volumes 

conséquents, ceux-ci ne pouvant être trop élevés et trop clairs. Ils ne devront donc pas être 

supérieurs à 12 m de hauteur, afin de ne pas être prépondérants, à terme, et la couleur 

blanche sera proscrite, cette dernière risquant d'agir tel un repère, ce qui serait contraire à 

l'esprit recherché. 

 Les clôtures à dominante végétale s'imposeront à celles à dominante minérale. 

 L’interface entre le site et la RD944 sera paysager. Un écran de verdure sera créé le long de 

la bretelle d’accès à la RD944.de manière à limiter l’impact paysager des nouvelles 

constructions. Elles seront constituées d'un mélange d’essences régionales, afin d’obtenir 

une variété dans le feuillu, des hauteurs de futaies irrégulières, ainsi qu'une densité et des 

couleurs nuancées, et cette végétalisation ne pourra comporter de thuyas, cette essence 

étant très dense, à terme, ce qui risque de produire un effet de « mur vert-sapin » contraire 

à l'esprit local. La largeur de cette bande plantée devra permettre l’accueil d’au moins 

deux rangs de plants. 
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