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PREAMBULE ///  

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 : « 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, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités 

touristiques nouvelles. (…) »  

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, favoriser la densification 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. »  
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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. »  

 

Art R151-20 « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser 
les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, 
le règlement. (…) » 
 

Article L152-1 : 
 « 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 contraires 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. 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objet de préciser les choix de la 

commune en matière d'aménagement, d'habitat, de transports et de déplacements. Elles peuvent 

prendre la forme d’OAP de secteurs d’aménagement, spécifiques à certains sites comme les zones à 

urbaniser « AU », mais également porter sur des thématiques transversales.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménager et d’occuper le sol, dans un rapport de 

compatibilité.  
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OAP sectorielles d’Aménagement : 

Les OAP sectorielles d’Aménagement définissent les conditions d’aménagement, conformément au 1er 

alinéa de l’article L151-6 et aux articles L151-7 et R151-6 (1er alinéa), notamment au sein des zones à 

urbaniser « AU » citées à l’alinéa 2 de l’article R151-20. Elles sont définies uniquement à l’intérieur des 

périmètres identifiés (mentionnés à titre d’information dans le présent document) aux schémas ci-

joints et délimités aux documents graphiques du règlement (art R151-10) conformément à l’alinéa 2 

de l’article R151-6. 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. 

OAP sectorielles Thématiques : 

Les OAP sectorielles Thématiques peuvent porter sur tout ou partie de la commune, afin de définir les 

actions et les opérations listées à l’article L151-7-1°, dans les conditions précisées au 1er alinéa de 

l’article R151-6, et sont définies uniquement à l’intérieur des périmètres (mentionnés à titre 

d’information dans le présent document) délimités aux documents graphiques du règlement (art R151-

10) conformément à l’alinéa 2 de l’article R151-6. 

Avec le PADD 

Les orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui définit les orientations générales pour l’ensemble du territoire 

communal. 

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 entre le contenu du présent document 

et à travers le règlement d’urbanisme écrit et de ses documents graphiques. Les OAP définissent, avec 

le règlement le cas échéant, les conditions d’aménagement et d’équipement justifiant de l’ouverture 

à l’urbanisation de zone AU.  

 

 

 



                       PREAMBULE  
 

PLU – COMMUNE DE RILLY-LA-MONTAGNE /// OAP                                  8 

 

 



LES OAP THEMATIQUES 
 

PLU – COMMUNE DE RILLY-LA-MONTAGNE /// OAP                                  9 

 

OAP THEMATIQUES 

Secteurs d’application :  

Ensemble de la commune (voir schéma ci-après).  

Objectifs : 

Le territoire communal présente une importante richesse naturelle, facteur d’identité et atout de 

cadre de vie pour les habitants. Des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques sont présents 

sur le territoire, en déclinaison locale de continuités écologiques de grande échelle définies par le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’ancienne Région Champagne-Ardenne (Grand Est) et 

identifiées par la Trame Verte et Bleue élaborée par le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.  

Cette « Trame Verte et Bleue » est déclinée localement.  

Les dispositions relatives : 
 

Principes généraux :  

Au sein de tout projet d’aménagement ou de construction, les corridors et réservoirs de biodiversité 

des espaces identifiés (voir schéma) doivent être pris en compte par le maintien, le confortement et/ou 

la remise en état des continuités écologiques.  

En zone urbaine et à urbaniser, tout projet d’aménagement ou de construction doit avoir pour objectif 

de prendre en compte les sensibilités écologiques par le respect des perméabilités (limitation de 

l’imperméabilisation des espaces…). 

Hors zone urbaine, une attention particulière sera portée lors de l’implantation de projets au sein 

d’axes de déplacements faune/flore potentiellement connus ou identifiés. 

Principes spécifiques à la trame bleue du territoire (milieux humides) :  

Au sein de tout projet d’aménagement ou de construction, les principes de fonctionnement de 

l’hydrosystème (hydraulique et biologique) des cours d’eaux, des fossés d’écoulement et des milieux 

humides doivent être préservés. Tous projets d’aménagement ou de constructions (y compris au sein 

des espaces agricoles) doivent avoir pour objectif de concourir à la préservation des milieux humides 

connus ou identifiés.  

Principes spécifiques à la trame verte du territoire (milieux boisés) :  

Tout projet d’aménagement ou de construction doit avoir pour objectif de respecter le profil naturel à 

dominante végétal des espaces boisés significatifs et des boisements existants. Cela se traduit au cas 

par cas par la préservation ou la création d’éléments de naturation (haies, bosquets, vergers, espaces 
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verts …) sur le tènement foncier et/ou de maintien des perméabilités sur ce tènement (traitement des 

clôtures, espaces verts de pleine terre, …). Si ces espaces boisés ne peuvent être maintenus, l’objectif 

est de compenser leur disparition par des plantations compensatoires de même valeur écologique et 

paysagère. 

En zone urbaine et à urbaniser, la végétalisation des espaces urbains et des constructions est à 

encourager ainsi que la préservation de la trame verte urbaine présente plus particulièrement au sein 

des parcs et jardins privés.  

Hors zone urbaine, les sensibilités écologiques et paysagères des milieux boisés significatifs (massif 

forestier de la Montagne de Reims) ainsi que les corridors écologiques présents sous différentes 

formes (haies, alignements d’arbres, bosquets, arbres isolés…) traversant notamment les espaces 

agricoles, doivent être prise en compte. 

Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles à l’exception des espèces dites 

exotiques invasives listées en annexe du présent document (Annexe 1), dont l'implantation n’est pas 

souhaitable, leur introduction ou leur propagation menaçant la diversité biologique (voir liste des 

espèces en annexe), notamment au sein du périmètre de « Continuités écologiques à restaurer » 

identifié aux documents graphiques du document d’urbanisme.  

La propagation d’espèces allergisantes est à éviter (voir liste en annexe des OAP). 

L’adaptation des espèces adaptées au sol et au climat doit permettre d’orienter le choix des essences 

à planter : une liste d’espèces recommandées pour les strates arborescentes et arbustives, et des 

fiches d’orientation des choix des espèces arborées et arbustives sont en annexe nommée « Que 

Planter ? » des OAP (Annexe 2), correspondant à des essences indigènes adaptées et déjà présentes 

en forêt de Rilly-la-Montagne et particulièrement à choisir pour les plantations à réaliser au sein du 

périmètre de « Continuités écologiques à restaurer » et au sein de la zone AUa (voir OAP sectorielle 

d’aménagement ci-après). 

Principes spécifiques à la trame orange du territoire (milieux ouverts) : 

Les milieux ouverts identifiés présents sur la commune sont notamment des espaces annexes aux 

milieux boisés remarquables évoqués ci-avant ; les projets d’aménagement et de construction doivent 

avoir pour objectif de préserver ces milieux « relais » assurant la biodiversité entre les réseaux de 

boisements et constituant parfois eux-mêmes des milieux relictuels remarquables en tant que prairies 

ou pelouses sèches. L’objectif de préservation concerne aussi la plaine agricole où l’objectif de 

préservation des prairies doit être intégrée aux projets d’aménagement ou de construction, afin de 

maintenir ces corridors fonctionnels et de préserver les réservoirs de biodiversité.  
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SCHEMA /// 

 

Source : BDORTHO, SRCE Champagne Ardenne, SCoT de la Région de Reims, TVB PNR de la Montagne de Reims, photo-interprétations et 

observations de terrain, AUDRR, 2019. 
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Secteurs d’application : Ensemble de la commune 

Les lieux ont une histoire associée à des éléments de composition spécifiques. Aussi, est-il essentiel 

d’inscrire toute forme d’aménagement en planifiant les lieux de vie de demain selon les « lignes de 

force » et l’histoire du site (anciens usages…) notamment : la topographie, la végétation et les 

perspectives visuelles. La qualité d’un projet réside dans sa capacité à intégrer une construction, un 

programme d’aménagement dans un site, tout en révélant et en valorisant ses éléments identitaires. 

Par ailleurs, une opération d’aménagement ne doit pas être « individualiste » mais s’intégrer au sein 

de la trame urbaine existante et permettre des évolutions et connexions futures avec les espaces 

environnants. 

L’opération d’aménagement devra rechercher à s’enrichir du paysage environnant, en s’y associant, 

grâce à : 

- des perspectives visuelles qui offrent à l’habitant la sensation d’être au cœur de ce paysage ; 

- des espaces à aménager de qualité au sein de l’opération d’aménagement ; 

- des façades pouvant être orientées vers le Grand Paysage. 

Le traitement des futures franges urbaines, en particulier vis à vis des espaces agricoles et/ou visibles 

depuis les principaux axes de circulation, devra être attentif à la qualité architecturale et paysagère 

des constructions et à leur bonne insertion dans l’environnement communal. 

 

Secteurs d’application : Ensemble de la commune 

 

Quel que soit le type de voie créée, son gabarit et son aménagement doivent être étudiés en rapport 

avec : 

- La destination finale du secteur à aménager (habitat, activités, usage mixte…) ; 
- Le nombre de logements et d’usagers à desservir, afin d’anticiper les flux de circulation induits 

; 
- Le choix de la priorité accordée à la voiture, au piéton, au cycliste ou au transport en commun ; 
- De l’usage pouvant être accepté sur la voie : jeux, espace de rencontre entre voisins, … 

Le maillage viaire doit contribuer à la greffe urbaine de toute opération d’aménagement destinée à 

l’habitat, en s’insérant dans la continuité du réseau existant. Il doit être hiérarchisé et organisé à 

l’échelle de l’opération et assurer la connexion du quartier avec le centre-bourg, les quartiers et les 

équipements voisins et anticiper l’évolution à venir de ce secteur vis-à-vis des espaces limitrophes. 

La réflexion relative au maillage viaire doit être conjointe avec le développement d’un réseau de 

cheminements doux. Ces chemins pour piétons et cyclistes, destinés aux déplacements quotidiens, 
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doivent allier efficacité, agrément et optimisation du temps de déplacement vers les équipements, 

services et commerces. 

Il est notamment nécessaire de faciliter la mise en œuvre des orientations suivantes : 
- Transports collectifs et modes doux : conforter et promouvoir les déplacements doux à l’échelle 

du bourg en direction de la halte TER, du tissu commercial, des équipements (scolaires, sportifs 
et loisirs, culturels…) et de services du bourg. 

 

- Principes d’aménagement de voies nouvelles en lien avec la zone à urbaniser et : 
. Les équipements scolaires et sportifs voisins ; 
. Le centre-bourg ; 
. Les sentiers de randonnées et autres itinéraires doux. 

 

- Sentiers et chemins de randonnée : 
. Favoriser le développement des itinéraires de promenade au travers, notamment, de sentiers 
empruntant les coteaux viticoles et les massifs boisés, en lien avec le réseau existant. 
. Poursuivre le maillage des cheminements doux à l’intérieur du bourg, renforçant les itinéraires 
existants de « balades fleuries, romantiques »  
 

Secteur de la halte-gare : 

Les aménagements et les opérations futurs doivent permettre d’affirmer le positionnement de ce 

secteur stratégique au sein du bourg. Ils doivent poursuivent l’objectif de diminuer l’usage de la voiture 

particulière, en orientant les choix nécessaires pour promouvoir le développement : 

- de l’intermodalité : gestion optimisée des aires de stationnement et d’échange intermodal, de co-

voiturage… 

- des modes de déplacements alternatifs : développement de la continuité des itinéraires doux, 

notamment dans le cadre du réseau existant et dans une recherche de maillage transversal de ce 

secteur notamment vers les zones urbaines résidentielles et le centre-bourg. 

 

Secteurs d’application : Ensemble de la commune  

Les spécificités architecturales du bâti ancien constituent l’intérêt esthétique du village et animent son 

paysage urbain. Elles participent à la qualité patrimoniale de l'ensemble urbain au sein duquel les 

nouveaux projets s’insèreront. La réhabilitation ou l’extension des constructions anciennes 

traditionnelles (notamment celles datant de la Reconstruction d’après-guerre) devront rechercher à 

respecter la typologie du bâti local traditionnel (volumes, couleurs, proportions des ouvertures, 

éléments de modénatures, …) notamment par la prise en compte et la mise en valeur des 

caractéristiques architecturales initiales du bâti (principal et annexes) et des clôtures. 
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La « création nouvelle » et « la préservation de la typologie du bâti ancien » doivent poursuivre un 

objectif de mise en valeur réciproque afin d’être animées des mêmes exigences : qualité architecturale, 

sens et soucis d’intégration urbaine dans le respect de l’environnement bâti et paysager existant. 
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LES OAP SECTORIELLES 

D’AMENAGEMENT /// 

Secteurs d’application : Secteurs AUa1 et AUa2  
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Modalités d’ouverture à l’urbanisation de la zone :  

Les zones AUa à dominante d’habitat sont ouvertes à l’urbanisation conformément aux dispositions 

de l’article R151-20 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme. 

L’ouverture à l’urbanisation se fera dans le respect des principes suivants :  

L’ouverture à l’urbanisation se fera dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagements. Elle 

sera progressive dans le respect des principes suivants : 

• Dans un premier temps, l’extension urbaine sera réalisée par le secteur AUa1 (phase 1, partie 
Est du périmètre de l’OAP « Secteur Sud », voir schéma d’aménagement ci-après) ; 

• Puis 8 années après la date d’approbation du PLU et si la disponibilité cumulée en foncier à 
bâtir de la 1ère zone est inférieure ou égale à 20 %, le secteur AUa2 pourra être ouverte à 
l’urbanisation (phase 2, partie Ouest du périmètre de l’OAP « Secteur Sud », voir schéma 
d’aménagement ci-après).  
 

Contexte du secteur et enjeux pour l’aménagement de ces zones : 
 

Situé au Sud de la commune, aux abords du massif forestier de la Montagne de Reims et à proximité 

de la ZNIEFF de type 1 « Bois et Mare de Rilly la Montagne », ce secteur comporte de nombreux enjeux 

de gestion environnementale et d’intégration paysagère des constructions. Situé non loin de l’un des 

pôle d’équipements de loisir de la commune, l’aménagement de ce secteur doit également prendre 

en compte cette proximité, afin de l’intégrer pleinement aux aménités du village. Enfin, la présence 

d'aléa moyen versant pour le risque Glissement de Terrain et l'exposition forte au risque retrait-

gonflement des argiles induit des enjeux de gestion des eaux pluviales (ruissellement) et de limitation 

de l’exposition des populations face aux risques.  

 

1,2 ha sont potentiellement urbanisables. 

 

Objectifs : 
 
 Accueillir des populations nouvelles et permettre un parcours résidentiel complet des ménages 

sur le territoire ; 

 Proposer une intégration environnementale et paysagère de qualité ; 

 Limiter l’exposition des personnes aux risques. 
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Les dispositions relatives au schéma d’aménagement : 
 

Principes d’aménagement :  

Composition urbaine : 
- Amélioration de la cohérence d’ensemble du tissu urbain (circulation, traitement paysager, etc.). 

 

Vocation et typologie : 
- Habitat (en deux phase d’extension), dont 15% de logements aidés à l’échelle de chacun des 

secteurs AUa1 et AUa2 ; 
- Offre de logement diversifiée et adaptée aux besoins de la population ; 
- La densité résidentielle moyenne minimale globale attendue à l’échelle de ce secteur d’extension 

de l’urbanisation est de 20 logements à l’hectare. 
 

Desserte par les réseaux : 
 Eaux Usées : la zone est actuellement desservie en assainissement collectif, depuis la rue du 

Pavé et la rue de la Source ; 

 Eau Potable : la desserte par les réseaux d’eau potable peut être réalisée depuis la rue du Pavé 

et à partir de la canalisation provenant du réservoir d’eau potable situé au Sud Est de la zone 

AUa ; 

 Electricité : la desserte par l’électricité peut être réalisée depuis la rue du Pavé et la rue de la 

Source ; 

 Eaux Pluviales : l’ensemble des eaux pluviales venant de la zone AUa doivent être rejetées au 

réseau public, la zone étant actuellement desservie depuis la rue du Pavé et la rue de la Source. 

 

Déplacements et accès: 
- Un accès commun pour les circulations routières et douces devra être réalisé en prolongement de 

la rue du Pavé, vers le Chemin rural de Germaine ; 
- Un accès commun réservé exclusivement aux cheminements doux (piétons, cycles) devra être 

réalisé au Nord-Est du secteur, en direction des équipements scolaires et de loisir présents plus au 
Nord ; 

- Les tracés identifiés sur le schéma d’aménagement devront permettre les circulations routières et 
douces (piétons, cycle) ; 

- Le maillage de voirie interne routière et douce (piétons, cycle) devra permettre la desserte de 
l’ensemble des zones à urbaniser ; 

- Les voiries accompagneront l’aménagement paysager du secteur (mail planté, lisière urbaine, voir 
coupes transversales correspondantes pages suivantes) ; 

- La possibilité de prolonger la voirie entre chaque phase d’urbanisation devra être réservée. Les 
emplacements concernés de part et d’autres de la voirie centrale pourront faire l’objet d’une 
occupation temporaire, 

- Au Sud du carrefour qui sera créé par le croisement entre le Chemin rural de Rilly-la-Montagne à 
Germaine et les accès communs à créer pour chaque secteur de la zone AUa, le chemin rural de 
Germaine disposera d’une surface non imperméabilisée, son aménagement devant permettre la 
préservation dans l’état de l’élément de lisière forestière localisé sur le schéma d’aménagement 
ci-après et identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-23.  
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Aménagement, Paysage et Environnement : 
- De manière générale, une qualité architecturale devra être recherchée au sein du programme 

d’urbanisation. Cela devra se concrétiser notamment par :  
o Le respect de règles architecturales qualitatives (cohérence des hauteurs, implantations, 

couleurs et aspects des matériaux) ; 
o Une intégration architecturale et paysagère des constructions respectant les alentours 

boisés et les vues sur le Grand Paysage ; 
o Le suivi des recommandations concernant certaines essences dans les plantations à 

réaliser (listes disponibles en annexe 2 des OAP : « Que Planter ? »). 
 

- Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. 
Ainsi, avec pour objectif de gérer les risques liés au ruissellement non maitrisé des eaux, les 
caractéristiques des voiries devront concourir à assurer une bonne gestion des eaux pluviales à 
l’échelles de l’opération (tracé, pente…).  
 

- Une réflexion spécifique sur la qualité environnementale et paysagère devra être menée.  
o De manière générale, le programme d’urbanisation du secteur devra rechercher une 

lisibilité de la proximité de la forêt au sein du tissu urbain. Il s’agit de prendre en compte 
et mettre en scène cette proximité, au travers de la création de continuités fonctionnelles, 
paysagères et/ou écologique. L‘objectif est d’installer une véritable relation forêt/village 
au sein des futurs aménagements.  

 Les perméabilités visuelles vers la forêt sont à conserver lors de l’aménagement, 
c’est-à-dire que le plus grand nombre possible de perspectives ouvertes vers la 
forêt doivent être conservées lors de l’aménagement du secteur. La présence de 
végétation (dont des arbres, comme ceux protégés et identifiés aux documents 
graphiques du règlement d’urbanisme) est possible au sein de ces zones de 
perméabilité visuelle ; 

 Le maintien d’une frange boisée à conserver, afin de gérer la proximité des 
équipements de loisir proches ainsi que garantir la gestion des eaux pluviales ; 

 La création d’une ambiance de « porte forestière » - coupe transversale 1- doit 
être assurée par la réalisation de plantations sur la voie principale d’accès aux 
futures constructions et chemins de randonnées, qui se trouve en prolongement 
de la rue du pavé. L’objectif est de marquer l’entrée du secteur et les accès vers la 
forêt. La séquence d’aménagement représentée dans la coupe transversale ci-
dessous devra être respectée.  
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 Enfin à titre d’exemple, cela pourra aussi se traduire par une végétalisation des 
espaces publics et de stationnement, un traitement particulier des clôtures, haies 
ou implantations des constructions en pas japonais permettant de conserver les 
vues.  
 

o Cette réflexion spécifique s’exprimera en faveur de la préservation de la lisière forestière 
de la manière la plus adaptée sur chaque zone, au travers de trois principes :  

 Favoriser la densification de la zone dans les espaces les plus favorable, c’est-à-
dire dans les secteurs de « gradient de densité et de hauteur », identifiés sur le 
schéma d’aménagement ci-après ;  

 Conforter les espaces de lisières sur le secteur AUa1 ; 
 Structurer les espaces péri-forestiers en relation avec la proximité de lisière 

urbaine sur le secteur AUa2. (Détails pages suivantes) 
 

A titre information et pour exemple, 

une représentation schématique de 

lisière forestière idéale.  

Source : Conseil Général du Val-de-Marne 

 

 

 

Favoriser la densification de la zone dans les espaces les plus favorables 

L’aménagement futur du secteur devra respecter la proximité de la lisière en concentrant les efforts 

urbains dans les espaces les plus propices, grâce au principe de « gradient de densité et de hauteur » 

identifiant les secteurs dans lesquels la densité bâtie et les hauteurs devront être les plus importantes, 

dans le respect des dispositions du règlement d’urbanisme écrit.  

Conforter les espaces de lisières sur le secteur AUa1 

L’aménagement futur de cette zone devra structurer l’espace de lisière en l’intégrant à une vision 

d’ensemble, pour assurer sa préservation. Cela se traduit par le principe schématique de « Lisière 

forestière à conserver » (voir schéma d’aménagement ci-après), c’est-à-dire la création d’une voirie 

principale de desserte générale de la zone assurant la conservation de l’ourlet forestier.  

Lisière forestière à conserver – Coupe transversale 2 :  

Il s’agit de gérer l’interface avec l’espace naturel de la forêt par la création d’un espace commun 

accueillant la voirie, les cheminements piétons et des espaces végétalisés permettant le maintien de 

l’ourlet forestier de la forêt. Ce dernier devra : 

o Avoir un triple rôle de filtre, de corridor écologique d'interface entre les deux milieux 
(forestier et artificialisé) et de zone-tampon protégeant les microclimats et ambiances 
forestières au-delà des zones habitées ; 

o Comporter successivement et d’une hauteur croissante en direction de la forêt des strates 
herbacées, arbustives voire arborescentes ; 
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o Être réalisé sur un espace commun suffisamment large (de 10 mètres minimum), pour 
garantir le respect du cadre boisé ; 

o Permettre de préserver le talus correspondant à la lisière forestière existante, localisé sur 
le schéma d’aménagement ci-après, identifié au plan de zonage au titre de l’article L151-
23 et faire en sorte que l’aménagement de la zone AUa permette d’éviter tout piétinement 
du site. Il s’agit de maintenir voire de poursuivre depuis cet espace à préserver, la 
plantation d’une lisière forestière dense et diversifiée, en lien avec les espaces mitoyens. 
 

La séquence d’aménagement représentée dans la coupe transversale page suivante devra être 

respectée. 

 

Structurer les espaces péri-forestiers en relation avec la proximité de lisière urbaine sur le secteur 

AUa2 :  

L’aménagement futur de cette zone devra structurer l’espace de lisière en l’intégrant à une vision 

d’ensemble assurant la répartition de l’étagement de la végétation sur l’ensemble du périmètre du 

secteur AUa2. Il s’agit de recréer les étages de hauteur croissante en direction de la forêt des strates 

herbacées et arbustives voire arborescentes. La présence de ces différents niveaux permettra de 

maintenir le rôle de de corridor écologique d'interface entre les deux milieux (forestier et artificialisé).  

Cela se traduit d’abord par la disposition réglementaire d’interdiction d’implantation des constructions 

à moins de 10 m de la lisière « recul d’implantation des constructions » complétée par les principes 

schématiques de « strate arbustive basse » et « strate arbustive moyenne » (voir schéma 

d’aménagement).  
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Strate arbustive basse, ourlet herbacé/arbustif à créer – Coupe transversale 3 :  

Il s’agit de reproduire ici les premières strates visibles d’un ourlet forestier, à savoir les strates 

herbacées et arbustives.  

L’aménagement pourra se faire sur les parcelles individuelles.  

La séquence d’aménagement représentée dans la coupe transversale page suivante devra être 

respectée. 
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Strate arbustive moyenne, ourlet arbustif/arborescent à créer – Coupe transversale 4 :  

Il s’agit de reproduire ici les secondes strates visibles d’un ourlet forestier, à savoir les strates 

arbustives et arborescentes.  

L’aménagement se fera en lien avec la voirie principale de desserte, au travers d’un mail planté.  

La séquence d’aménagement représentée dans la coupe transversale page suivante devra être 

respectée. 
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(Source : Etude de la faune et de la flore sur un projet de zone à urbaniser à Rilly-la-Montagne, 

L’Atelier des Territoires, mai 2019) 

Zone à urbaniser AUa et « continuité écologique à restaurer » identifiées au règlement : 
 
Les essences arborescentes locales préférentielles sont notamment les suivantes : 
- Hêtre (Fagus sylvatica), 
- Chênes sessile et pédonculé (Quercus petrae et robus), 
- Erables sycomore et champêtre (Acer pseudoplanatus et campestre), 
- Charme (Carpinus betulus), 
- Frêne commun (Fraxinus excelcior), 
- Tilleuls (Tilia cordata), 
- Merisier (Prunus avium).  
 
Au sein de la zone AUa, quelques plants d’Ifs (Taxus baccata) peuvent aussi être ajoutés aux cortèges 
pour apporter des végétaux à feuilles persistantes. Ces Ifs doivent être limité en lisière de forêts et non 
au sein du projet. » 
  
Zone à urbaniser AUa identifiée au règlement : 
 
Les essences arbustives préférentielles sont notamment les suivantes :  
- l’Aubépine épineuse (Crateagus laevigata),  
- le Fusain (Euonymus europaeus),  
- le Noisetier (Corylus avellana),  
- le Cornouiller mâle (Cornus mas),  
- le Troène commun (Ligustrum vulgare),  
- le Camerisier (Lonicera xylosteum), 
- le Houx (Ilex aquifolium - essence arborescente à très faible développement).  
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