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PRÉAMBULE 

§ L’objet des orientations d’aménagement et de programmation 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
Elles peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l'environnement et les paysages, permettre le renouvellement urbain, favoriser la 
mixité fonctionnelle, 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 ainsi que comporter un échéancier 
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants. 

§ La portée des orientations d’aménagement et de programmation 

Ces orientations s’imposent aux opérations de construction ou d’aménagement en 
termes de compatibilité. 
Cette exigence de compatibilité signifie que les travaux et opérations 
d’aménagement réalisés dans les secteurs concernés ne peuvent être contraires aux 
orientations d’aménagement. Ils doivent en respecter les principes et les lignes 
directrices sans pour autant devoir les suivre au pied de la lettre. 

§ L’articulation des orientations d’aménagement avec les autres pièces du PLU 

Articulation 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. 

Articulation avec le règlement d’urbanisme 

Les orientations d’aménagement sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme 
contenues dans le règlement écrit et graphique. 

Cette complémentarité s’exprime de façon différente en ce qui concerne leur portée 
juridique réciproque. En effet, les opérations d’aménagement et de construction seront 
instruites en termes de compatibilité avec les orientations d’aménagement par secteur 
et en termes de conformité stricte avec les dispositions contenues dans le règlement 
écrit et graphique. 

§ L'orientation d'aménagement et de programmation du Chemin de Courmelois  

Son périmètre regroupe le lotissement du Chemin de Courmelois (zone UBb), son 
extension future (zone AUb) et la partie nord du secteur réservé aux activités 
économiques (zones UX). 
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OAP : CHEMIN DE COURMELOIS 

Cette orientation d’aménagement s’applique aux zones UBb, AUb et UX du PLU. Elle a 
notamment pour objectif de garantir une cohérence d'ensemble entre l'actuel 
lotissement du Chemin de Courmelois et son extension future. 

 

§ Contexte de l'aménagement 

L'OAP concerne un secteur situé au Nord-Est du village de Villers-Marmery, dans le 
prolongement des extensions récentes de ce dernier. 

Les terrains, qui n'ont plus d'usage agricole aujourd'hui, forment une pente douce en 
direction de la zone d'activités accessible par le chemin des Moncheux. 

La partie nord est occupée par un lotissement privé mis en commercialisation en 2018 
et desservi à partir de la RD 326. 

§ Eléments de programmation 

Le lotissement existant est constitué de 46 lots sur une surface de 3,30 ha. Les travaux 
d'aménagement (voirie, réseaux, espaces verts…) ont été réalisés et 39 permis de 
construire avaient été déposés au cours de l'année 2018. Environ 20 pavillons existent 
déjà sur le site ou sont en cours de construction. 

Son extension fera l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble d'environ 27 
lots sur une surface de 1,70 ha. Cette seconde phase ne pourra s'ouvrir à l'urbanisation 
qu'à partir du moment où 80 % de la première phase du lotissement aura fait l'objet de 
constructions (soit 37 lots). 

Une part non négligeable de la voirie sera laissée à l'usage des piétons et à la 
végétalisation (plantations d'alignement). 

§ Principes de composition urbaine et paysagère 

L'accès automobile (unique) au nouveau quartier se fera exclusivement à partir de la 
RD 326. 

La seconde phase de l'aménagement devra prévoir un bouclage des voies de 
dessertes réalisées lors de la première phase. 

 Périmètre de l'OAP 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OAP 

 

Des cheminements piétons au nord (pour rejoindre la place du Stade) et au sud (par le 
chemin des Moncheux) permettront de favoriser son intégration dans le tissu urbain 
existant en assurant des liaisons douces vers le centre du village. 

Ces cheminements seront sécurisés et feront l'objet d'une intégration paysagère 
spécifique. 

Les circulations piétonnes au cœur du nouveau quartier seront assurées par des trottoirs 
le long des voies de desserte. 



Orientation d’Aménagement et de Programmation 

PLU de Villers-Marmery 
4 

L'infiltration des eaux pluviales se fera à la parcelle ainsi que par des noues en ce qui 
concerne la voirie. 

L'interface avec la RD 326 devra être végétalisée, ainsi que celle avec la zone 
agricole, afin de limiter les nuisances et de favoriser l'insertion paysagère du projet. 

La limite entre la zone d'habitat et la zone d'activités devra être plantée d'une bande 
boisée créant un espace tampon entre ces deux entités. 

Des essences locales variées, notamment pour les espaces collectifs, permettront de 
favoriser la biodiversité. 

Dans la partie de la zone UX située au nord du chemin de Moncheux, les bâtiments 
d'activités s'implanteront parallèlement à la voie (façade ou pignon). 

Ils devront par ailleurs présenter un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à la 
zone d'habitat (phase 2 du lotissement). 

Afin de limiter les nuisances, notamment sonores, la conception des bâtiments devra 
permettre d'orienter l'activité de l'entreprise vers l'avant de ces derniers (côté chemin 
des Moncheux). 

 


