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C0. PRÉAMBULE 

La Portée des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (O.A.P.) 

Le PLU dispose d'orientations d’aménagement relatives à des quartiers/secteurs ou sur l‘ensemble du 

territoire en vue de prévoir des actions spécifiques, déclinées directement par le PADD (document B). 

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.  

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.  

L’approche multi-scalaire et thématique 

Les orientations d’aménagement du PLU de Vaudemange sont multiformes. Elles comprennent des 

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

Les O.A.P. thématiques (spatialisées ou non) 

La collectivité a souhaité décliner dans ces orientations une politique d’aménagement couvrant les 

thématiques suivantes couvrant plusieurs échelles territoriales, de la totalité du territoire, à l’échelle du 

centre-bourg plus particulièrement. 

1. La valorisation de l’environnement et le développement touristique ; 

2. L’agriculture durable multifonctionnelle et la gestion des ressources ; 

3. L’accessibilité et la valorisation des espaces publics. 

Elles évoquent notamment : 

 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 du territoire ; 

 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.  
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Les O.A.P. (spatialisées) applicable à l'échelle des secteurs
A l’échelle du quartier, trois orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent sur le 

territoire : 

 Sur le secteur de développement urbain (zone à urbaniser) à aménager, le secteur « Pierre

la Dame ».

 Sur le secteur en extension en sortie de village direction Trepail ; le secteur « l’Indier »

 Sur le secteur en densification au sud du village ; le secteur « la Varde »

Ces orientations définissent les conditions d'aménagement et d'équipement du secteur 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. 

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

qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 

Les périmètres des secteurs, à l’intérieur desquels ces orientations sont applicables sont délimités 

dans le ou les documents graphiques (plan des zones). 

Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle sont 

localisés comme suit : 
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C1. O.A.P. THÉMATIQUES 

Valorisation de l’environnement et développement touristique 

Avant-propos : non -opposable 

Le projet d’aménagement et de développement œuvre pour la valorisation de l’environnement 

notamment la préservation du patrimoine naturel existant et de sa biodiversité, mais également pour la 

promotion du tourisme en recherchant la qualité architecturale, urbaine et environnementale du 

territoire, le développement des activités de loisirs et l’hébergement hôtelier et touristique. 

La déclinaison de la trame verte et bleue locale s’appuie sur les informations apportées par le Schéma 

Cohérence Ecologique de la région Champagne-Ardenne. 

Le schéma ci-contre exprime les principes d’aménagements à l’échelle du territoire. Ce schéma 

identifie les localisations préférentielles d’activités, d’équipements ou bien d’aménagements souhaités. 

Schéma des principes d’aménagement :  

(Légende au verso)  
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La gestion durable des espaces et le développement des continuités écologiques 

Réservoirs de biodiversité – « trame verte » 
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La gestion durable des espaces et le développement des continuités 

écologiques 

1. Les espaces agricoles structurants et la composition urbaine sont à maintenir. 

Les projets d’aménagements et de construction et/ou d’installation se réalisant : 

 au sein des milieux agricoles doivent s’implanter de telle manière qu’ils ne compromettent pas 

l’activité agricole et forestière. 

 au sein des milieux urbains doivent respecter l’ambiance urbaine dans lequel ils s’inscrivent : 

 à dominante « minérale » dans le centre-bourg ancien (UC) 

 à dominante « verte » dans les nouvelles franges urbaines (UD) 

 

2. Les corridors d’échelle locale (représentés sur le schéma ci-contre) sont à « restaurer » 

par la somme des dispositions relatives à la préservation de la trame « verte » (ci-après).  

 

3. Les réservoirs de biodiversité constituant la trame verte du territoire sont à conserver 

au regard de leur état sanitaire et de leur fonction écologique. 

Ces réservoirs regroupent (comme illustrés sur le schéma) : 

 Les massifs forestiers existants (dont la « coulée verte » du canal), 

 Le vignoble, 

 La trame verte urbaine,  

 Les ilots de boisements en milieu agricole.  

Concernant la préservation et le renforcement de la « trame verte urbaine » :  

Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent respecter les 

orientations suivantes : 

 Les « espaces verts paysagers », soit les espaces publics de type squares (identifiés au 

schéma), doivent être conservés. Ces espaces sont support des activités de loisirs, de 

rencontres et d’échanges entre les habitants. Les aménagements, constructions et installations 

ne doivent pas compromettre la vocation et la pratique de ces espaces. 

 Les « ceintures vertes 
1
» entourant le village sont à maintenir et à développer : Les lisières 

urbaines doivent être végétalisées. 

 L’utilisation du végétal doit assurer l’intégration paysagère du projet dans son environnement par 

l’emploi d’essences végétales variées et locales (éviter les espèces végétales envahissantes) 

plus particulièrement dans les « nouvelles franges urbaines vertes » (UD+AU). 

  

                                                      

1
 Des haies et alignements d’arbres existants matérialisent la lisière urbaine. 
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Concernant le développement des « ilots de boisement » en plaine agricole :  

Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent respecter les 

orientations suivantes : 

 Les ilots de boisements au cœur de la plaine crayeuse sont à maintenir et à développer  

 par le traitement paysager des nouvelles constructions (nécessaires au développement 

des exploitations agri-viticole).  

Et/ou 

 par l’implantation de haies brises vents, écrans végétaux, bosquets...au cœur de 

l’exploitation. 

Dans ces deux cas, l’association d’espèces variées adaptées aux caractéristiques pédologiques et 

climatiques (éviter les espèces végétales envahissantes) est à privilégier. 

 Les bosquets sous pylônes appelés « bouchons » doivent être préservés. 

 

4. Les éléments constitutifs de la « trame bleue » du territoire sont à préserver  

au regard de leur état sanitaire et de leur fonction écologique. 

Ces éléments regroupent (comme illustrés sur le schéma) : 

 le milieu humide identifié (au schéma), 

 le ruisseau de Trépail (fossé d’écoulement),  

 le canal de l’Aisne à la Marne (milieu aquatique).  

 Les bassins de récupération et d’infiltration d’eaux-pluviales. 

 Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent assurer l’infiltration 

des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols. 

 Par le maintien d’un espace en pleine terre végétalisé,  

Et/ou 

 Par l’usage d’un revêtement adapté permettant l’infiltration des eaux dans le sol. 

 Tous travaux réalisés sur le ruisseau de Trépail et/ou les bassins de récupération et d’infiltration 

des eaux pluviales doivent améliorer leur qualité environnementale.  

 Pour le cours d’eau : les berges doivent être maintenues.  

 Pour les bassins de récupération et/ou d’infiltration (en fonction du type de bassin2) : la 

mise en place de dispositifs accueillants pour les espèces (berges en pente douce, 

substrat naturel, clôture perméable, …) et la plantation de plantes indigènes reconnues 

pour leurs capacités filtrantes dans le bassin de rétention et à proximité. 

 La réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le territoire doit aboutir à la création 

d’une station d’épuration de type lagunage (localisation préférentielle identifiée au schéma) 

 

5. Le canal est un réservoir de biodiversité « multi-trame » (verte et bleue) à valoriser par 

les orientations suivantes : 

 l’ensemble des boisements accompagnant son tracé, y compris les boisements relictuels du 

secteur de « la prise d’eau » (lieudit) sont à maintenir. 

                                                      

2 Les bassins purement artificiels ne sont pas concernés par cette disposition. 
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 les itinéraires de promenades en direction du et depuis le canal sont à développer. La création de 

nouveaux itinéraires doit permettre le développement de micro-continuités écologiques d’échelles 

locales (bandes enherbés, haies vives buissonnantes, alignements d’arbres...). 

 le milieu humide identifié (au schéma) doit être protégé. Les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement du service public se réalisant dans ce secteur doivent préserver le 

fonctionnement écologique du milieu et le cas échéant, reconstituer le milieu impacté. 

Promouvoir le développement du tourisme : 

 

1. Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent 

respecter le patrimoine architectural et culturel du territoire : 

 Le bâti remarquable identifié (cf schéma) doit être protégé. 

Ce patrimoine est constitué de : 

 L’église du village,  

 La loge viticole (présente au cœur de la zone AOC), 

 Le château d’eau (repère paysager identitaire).  

 Le bâti ancien d’origine rural, présent dans le centre bourg, doit être préservé par le maintien des 

caractéristiques architecturales de la « Reconstruction d’Après-Guerre » dans le cas de travaux 

et extensions de la construction visible depuis le domaine public. 

 Tout aménagement, projet de constructions ou travaux sur constructions existantes visible depuis 

le domaine public aux abords de la route touristique du Champagne doivent porter une attention 

particulière sur l’intégration paysagère. 

 

2. Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent 

respecter les orientations de développement touristique suivantes : 

 La réalisation d’aménagements et/ou d’équipements de qualité, support des activités de loisirs, 

de détentes et de rencontres, dans le secteur du canal et de son port. 

 Une voie de type « voie-verte » sur le chemin de halage existant, présent le long du Canal de 

l’Aisne à la Marne, doit être créée. Des aménagements sécurisant ses abords et la connexion 

avec la D19 doivent être réalisés. 

 Un espace de « détente et de pique-nique / stationnements » aux abords du vignoble (schéma) 

doit être créer sans compromettre la qualité du paysage et l’activité agri-viticole du secteur. 

  



O.A.P THÉMATIQUES 

 

10 

PLU – COMMUNE DE VAUDEMANGE /// ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 
ET DE PROGRAMMATIONION  

C1) 
 

Agriculture durable multifonctionnelle et la gestion des 

ressources 

Avant-propos : Non opposable 

Le projet d’aménagement et de développement œuvre pour la valorisation et le développement des 

activités agri-viticole de manière à améliorer la qualité environnementale et paysagère des 

exploitations (source d’attractivité), intégrant les notions de proximité et de multifonctionnalité des 

exploitations agricoles. Les préoccupations énergétiques et environnementales sur la gestion des 

ressources (eau, énergie) sont abordées dans cette orientation. 

Une agriculture durable conciliant développement économique et valorisation 

de l’environnement 

 

1. Par l’intégration paysagère des exploitations agri-viticole dans la plaine crayeuse : 

Les projets de construction de bâtiments agri-viticoles doivent respecter les orientations suivantes : 

 Orientations sur l’intégration paysagère par le végétal : 

 « Adoucir l’impact visuel du bâtiment à implanter3 » par l’usage de plantations (arbres 

isolés, bosquets, haies..) devant le bâtiment.  Et/ou 

  « Mettre en valeur l’entrée de l’exploitation et la zone d’accueil » par la plantation de 

haies, d’arbres ou de bosquets  Et/ou 

 « Raccrocher plusieurs bâtiments dans une même silhouette » (unité paysagère), dans le 

cas d’une implantation d’un bâtiment à proximité immédiate d’une exploitation existante 

(bâtiments existants), de par la création d’une structure végétale (alignements d’arbres, 

haies…). Et/ou 

 « Intégrer le bâtiment existant dans la trame verte existante » par le prolongement et la 

création de haies, dans le cas d’une implantation de bâtiment à proximité immédiate d’un 

ilot boisés existants le cas échéant.  Et/ou 

 « Rattacher le bâtiment à une route par le végétal » en réalisant la plantation d’arbres le 

long d’un chemin d’accès.  

 Orientations sur l’intégration paysagère par l’implantation du bâtiment : 

 Dans le cas d’implantation de nouveau bâtiment en entrée de village, les nouvelles 

constructions ne doivent pas constituer un « masque de visibilité » sur l’exploitation 

agricole existante mais la valoriser.   

 Pour toutes nouvelles constructions, elles devront s’implanter parallèlement ou 

perpendiculairement à la pente. « Une implantation dans le sens des courbes de niveaux 

est en général préférable dans les pentes fortes ou pour les bâtiments de grande 

taille. » 

  

                                                      

3
 Recommandations inspirées du guide : « Paysages et bâtiments agricoles/ Guide à l’usage des 

agriculteurs » par le CAUE 69. Seules les recommandations d’accompagnement et de traitement 
paysager pertinentes au cas marnais ont été retenues dans ce guide destiné aux agriculteurs du 
Beaujolais et du Lyonnais. 
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 Autres orientations sur l’intégration paysagère : 

La création d’un nouveau bâtiment doit se réaliser  

 au contact d’un chemin d’accès existant. « Lorsque cela n’est pas possible, le tracé de la 

voie de desserte à créer épousera le terrain au plus près de la courbe de niveaux. »  

 en concevant des volumes simples et adaptés à d’éventuelle extension.  

Illustrations
4
 : Non opposable 

 

2. En faveur de la multifonctionnalité des exploitations agricoles : 

 La dimension économique et sociale :  

 Dans le cas de changement de destination du bâtiment agricole existant ou la 

construction d’annexes, les futures activités ne doivent pas compromettre l’exploitation 

agri-viticole existante mais au contraire valoriser les activités de production.  

 Dans le but de limiter le mitage du territoire et de conserver le patrimoine existant, 

l’activité touristique en zone agricole, n’est autorisée que par l’aménagement de bâtiments 

existants et de « caractère » (changement de destination de bâtiments existants). 

 La dimension environnementale :   

 L’implantation de nouveaux bâtiments ou d’une nouvelle exploitation sur le territoire 

pourra intégrer des installations permettant la production d’énergie renouvelable et/ou la 

récupération des eaux de pluies 

 Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent concourir 

au développement de la trame verte en plaine crayeuse par le traitement environnemental 

des abords des constructions notamment.   

                                                      

4
 Illustrations également inspirées du guide : « Paysages et bâtiments agricoles/ Guide à l’usage des 

agriculteurs » par le CAUE 69 
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Gestion des ressources (eau, énergies…) 

1. Protéger la ressource en eau  

Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent respecter les 

orientations suivantes : 

 Dans le cas de projet d’opération d’aménagement d’ensemble, le nécessitant : rechercher des 

alternatives au réseau d’eaux pluviales par la création (pouvant être mis en relation avec le 

cheminement piéton ou la création d’un espace d’agrément ouvert au public) :  

 des noues paysagères avec des plantes hygrophiles ; 

 des fossés enherbés d’infiltration à ciel ouvert. 

 Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations, doivent assurer l’infiltration 

des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols. 

 Par le maintien d’un espace en pleine terre végétalisé, et/ou 

 Par l’usage d’un revêtement adapté permettant l’infiltration dans le sol. 

 Tous travaux réalisés sur le ruisseau de Trépail et/ou les bassins de récupération et d’infiltration 

des eaux pluviales doivent améliorer leur qualité environnementale.  

 Pour le cours d’eau : les berges doivent être maintenues 

 Pour les bassins de récupération et/ou d’infiltration (en fonction du type de bassin5) : la 

mise en place de dispositifs accueillants pour les espèces (berges en pente douce, 

substrat naturel, clôture perméable, …) et la plantation de plantes indigènes reconnues 

pour leurs capacités filtrantes dans le bassin de rétention et à proximité. 

 La réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur le territoire doit aboutir à la création 

d’une station d’épuration de type lagunage (localisation préférentielle via schéma) 

 

2. Favoriser la production d’énergies renouvelable et la performance énergétique des 

bâtiments : 

Les nouveaux quartiers doivent rechercher à promouvoir le principe de sobriété énergétique, de 

performance environnementale et écologique, au travers de la construction des bâtiments et 

l’aménagement de l’espace en prenant en compte les orientations suivantes : 

 Privilégier un aménagement et un bâti tirant parti d’une orientation bioclimatique : l’orientation de 

la parcelle et de la construction doit permettre une utilisation des apports solaires. L’usage de 

plantations permet la protection des constructions contre les vents dominants ; 

 L’implantation de la nouvelle construction et ou de plantations devra limiter la création de 

masques importants de par les ombres portées qu’elle créera, (qu’ils créeront). 

 La mise en place de système d’éclairage public économe en énergie sera à privilégier ; 

 Chaque aménagement ou projet devra encourager la mise en place d’installations productrices 

d’énergies renouvelables (solaire, bois…), la réutilisation des eaux pluviales (pour les espaces 

verts privés). Toutefois, l’intégration architecturale et paysagère de toutes ces installations doit 

être recherchée ; 

 Les toitures terrasses seront préférentiellement végétalisées. 

                                                      

5 Les bassins purement artificiels ne sont pas concernés par cette disposition. 
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Accessibilité et valorisation des espaces publics 

Avant-propos : Non opposable 

Le projet d’aménagement et de développement œuvre pour la valorisation des espaces publics afin 

de favoriser les échanges. Cela passe par l’aménagement des cheminements présents au sein du 

bourg mais plus largement le développement des liaisons « douces » et la sécurisation des 

déplacements de toute nature. La valorisation des espaces publics est recherchée. 

Valorisation des espaces publics de rencontres et d’échanges : 

 

1. Les espaces publics sont à valoriser.  

Ils sont composés des : 

 squares ou espaces de détente ; 

 places/ placettes aménagées ; 

 espaces végétalisés. 

Au sein de ces espaces publics : Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou 

d’installations/travaux, doivent respecter les orientations suivantes : 

 Assurer l’accessibilité de l’espace pour tous (y compris PMR), dans de bonnes conditions, et la 

pratique de ceux-ci par l’usage d’un mobilier urbain adaptée aux personnes à mobilité réduite 

mais également à une bonne insertion paysagère (couleurs et aspect). 

 Limiter l’imperméabilisation des sols pour une meilleure gestion des eaux pluviales. 

 Les plantations doivent être composées d’espèces variées et locales.  

 L’éclairage public doit être adapté aux fonctions et usages de l’espace, mettre en valeur le lieu, 

garantir la sécurité des déplacements « doux » (déplacements piétons, cycles…).  

 

2. Les espaces dédiés aux stationnements doivent respecter les orientations suivantes : 

 Lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement d’ensemble, le projet doit prévoir une aire de 

stationnement mutualisée, devant être aménagée de manière à permettre le stationnement 

moyenne durée des véhicules (visibilité et sécurité). 

 Infiltrer les eaux de pluies à la parcelle, par l’usage d’un revêtement de sol adapté ou la mise en 

place d’espaces verts d’accompagnement. 

 Les plantations accompagnant les aires de stationnement pourront être regroupées en bosquets. 
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Développer et Sécuriser les déplacements « doux » : 

Les projets d’aménagements ou de constructions et/ou d’installations/travaux, doivent respecter les 

orientations suivantes : 

 Lors de la création de nouvelles voies et/ou cheminements (public ou privés), elles doivent 

répondre à la norme en vigueur concernant les déplacements de personnes à mobilité réduite ; 

 Les projets d’aménagement d’ensemble, se situant à proximité d’un pôle générateur de 

déplacements (représentés sur le schéma), doivent prévoir une liaison douce assurant la 

connexion et l’accessibilité de l’équipement ; 

 L’ensemble des circulations douces doivent être sécurisé par des aménagements adaptés ou par 

une réglementation de sécurité routière appropriée (zone partagé 30km/h par exemple).  

 Les intersections identifiées comme « à risque à sécuriser » mais également « les zones 

sensibles » doivent faire l’objet d’aménagements permettant le franchissement des piétons et des 

cycles 

 Les traversées de la D19 doivent faire l’objet d’aménagements spécifiques permettant des 

liaisons sécurisées pour tous les modes de déplacements doux.  
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Secteur « Pierre la Dame » 

Ce secteur situé au centre du village est desservi par la rue « Pierre la Dame », a la vocation à 

accueillir le développement d’une zone mixte à dominante d’habitat sur 8000m². 

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

schéma de principes figurant ci-contre. 

1. En matière d’habitat et de mixité fonctionnelle : 

 Création d’une zone à dominante résidentielle présentant un programme de logements neufs de 

type maisons individuelles ou groupées (mitoyennes). 

 Les espaces dédiés au développement résidentiel devront respecter une densité de minimum 

12logements/ha 

 L’opération doit contenir une offre diversifiée en matière d’habitat en prévoyant :  

 des logements en accession et/ou en location,  

Et/ou 

 un parcellaire proposant une diversité de tailles. 

2. En matière de transports et déplacements : 

 1 seule entrée/sortie principale sera créée depuis la rue « Pierre la Dame ». L’accès sera 

suffisamment dimensionné et aménagé de manière à répondre aux exigences de sécurité 

routière. 

 Une voie principale desservira les parcelles internes avec une place de retournement devant 

permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. 

 Un cheminement piéton sera créé, afin de raccorder le secteur au secteur d’équipement de sport 

et de loisir à proximité immédiate de la zone. 

 Des aires de stationnement ouvertes au public seront prévues en parking commun au cœur de 

l’opération. 0,5 places visiteurs par logement est à prévoir. 

3. En matière d’aménagement et de traitement paysager : 

 En limite ouest et sud de l’opération : un espace planté sera créé. Les plantations devront être 

constituées d’une haie formant un écran vert paysager. 

 En limite Est de l’opération : un espace planté sera réalisé afin de créer un écran vert limitant les 

nuisances sonores liées à la salle des fêtes proche. 

 En limite nord de l’opération : une bande enherbée d’environ 6m devra être maintenue non 

construite et non plantée. 

 Les plantations seront constituées d’espèces variées et locales, et résistantes au climat et au sol 

calcaire de notre région6.  

 Les cheminements piétons et les aires de stationnement seront aménagés, paysagés et 

perméables. 

L’ensemble de ces orientations s’appliquent au secteur délimité au plan des zones du 

règlement.  

                                                      

6
 Liste indicative des espèces en annexes du Rapport de Présentation 
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Secteur « Pierre la Dame », en extension  

SCHEMA DE PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT 

Desserte par les réseaux et conditions d’équipements : 

 Eau potable : raccordement possible aux conduites de Ø100 (Rue Pierre la Dame)  

 Assainissement : Traitement des eaux usées en individuel et les eaux pluviales en infiltration à la 

parcelle.  

 Électricité et autres : l’alimentation en électricité peut se faire à partir des postes de transformation 

situées rues Pierre la Dame ou du Ruisselet. 
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SCHEMA DE PRINCIPES 

D’AMENAGEMENT 

Secteur « l’Indier » 

Ce secteur, situé en extension de l’urbanisation, formant l’entrée de ville Nord-Est du village, est 

desservi par la rue de Trépail, accueillera le développement d’un secteur mixte à dominante d’habitat 

sur 5450m² environ. 

Ce secteur pourra s’urbaniser par une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble et 

suivant un schéma de principes présenté ci-contre. 

1. En matière d’habitat et de mixité fonctionnelle : 

 Création d’un secteur mixte à dominante 

résidentielle. 

 Les espaces dédiés au 

développement résidentiel devront 

respecter une densité de minimum 

12logements/ha 

2. En matière de transports et 

déplacements : 

 1 seule entrée/sortie principale sera 

créée depuis la rue de Trépail. 

L’accès sera suffisamment 

dimensionné et aménagé de 

manière à répondre aux exigences 

de sécurité routière. 

 Une place de retournement doit 

permettre aux véhicules privés et à 

ceux des services publics, de faire 

aisément demi-tour.  

3. En matière d’aménagement et 

de traitement paysager : 

 En limite sud de l’opération : un 

espace planté sera créé. Les 

plantations devront être constituées 

d’une haie formant un écran vert 

paysager. 

 Les plantations seront constituées d’espèces 

variées et locales, et résistantes au climat et au sol calcaire de la région.7  

                                                      

7
 Liste indicative des espèces en annexes du Rapport de Présentation 

Desserte par les réseaux et conditions d’équipements : 

 Eau potable : raccordement possible aux conduites de Ø100 (Rue Trépail)  

 Assainissement : Traitement des eaux usées en individuel et les eaux pluviales en infiltration à la 

parcelle.  

 Électricité et autres : l’alimentation en électricité peut se faire à partir des postes de transformation 

situées rue de Trépail. 
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Secteur « la Varde » 

Ce secteur, situé au Sud du village, est desservi par le chemin de la Varde, accueillera le 

développement d’un secteur mixte à dominante d’habitat sur 5600m² environ.  

Ce secteur sera urbanisé au fur et à mesure de la réalisation des équipements et suivant un 

schéma de principes présenté ci-contre. 

1. En matière d’habitat et de mixité fonctionnelle : 

 Création d’un secteur 

mixte à dominante 

résidentielle. 

 Ce secteur ne pourra 

accueillir plus de 6 

logements 

 

2. En matière de 

transports et 

déplacements : 

 Une voie principale à 

aménager desservira 

les parcelles internes 

sur le chemin de la 

Varde.  

 2 entrées/sorties seront 

créées de part et d’autre 

du chemin de la Varde.  

 L’accès sera 

suffisamment dimensionné et aménagé de manière à répondre aux exigences de sécurité 

routière. 

3. En matière d’aménagement et de traitement paysager : 

 En limite sud du secteur : un espace planté sera créé. Les plantations devront être constituées 

d’une haie formant un écran vert paysager. 

 Les plantations seront constituées d’espèces variées et locales, et résistantes au climat et au sol 

calcaire de la région8. 

 

  

                                                      

8
 Liste indicative des espèces en annexes du Rapport de Présentation 

SCHEMA DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Desserte par les réseaux et conditions d’équipements : 

 Eau potable : raccordement possible aux conduites privées au chemin de la Varde 

 Assainissement : Traitement des eaux usées en individuel et les eaux pluviales en infiltration à la 

parcelle.  

 Électricité et autres : l’alimentation en électricité peut se faire à partir des postes de transformation 

situées chemin de la Varde. 
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