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Les Orientations d'Aménagement et de Programmation

INTRODUCTION
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) composent
l’une des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son
territoire. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent
être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD.
C’est un document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui
peut prendre la forme de schémas d’aménagement. Il peut également
comporter des éléments concernant le traitement des espaces publics et
voiries sur le ou les secteurs considérés.

Les OAP et la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010

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 ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants;

Introduites par la loi ENE ou Grenelle 2, les OAP peuvent traiter des
questions d'aménagement dans un secteur ou quartier, mais doivent
également, dans un PLUi, tenir compte de programme local de l'habitat
(PLH) et de plan de déplacements urbains (PDU), lorsque l'EPCI est Autorité
Organisatrice de Transports Urbains (AOTU).

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;

Leur définition est indiquée dans l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme
« 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 et les
déplacements […]».

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.

Leur contenu est indiqué dans l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme.
Elles peuvent notamment:
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5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables
aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement
dans une relation de compatibilité.
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Des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui peuvent
concerner n’importe quel quartier ou secteur du territoire
Ne devant pas couvrir l’intégralité du territoire du PLU mais se concentrant
sur les secteurs à enjeux de la collectivité, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation peuvent concerner divers sortes
de lieux de projet, quelles que soient leurs localisations au sein du
périmètre couvert par le PLU et la vocation des terrains concernés dans
le plan.
Ainsi, elles peuvent ainsi notamment porter sur :

• pour l’expression de projets en secteurs de ZAC, car dans ces secteurs, le
plan local d'urbanisme peut préciser :
◦ la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer,
◦ la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
installations d'intérêt général et les espaces verts.

• les extensions urbaines,
• les lieux de renouvellement urbain,
• les secteurs naturels (protection d’éléments de paysage, aménagement
de sentiers…),
• les secteurs agricoles (maintien de la forme d’un ensemble de bâtisses
agricoles, ou d’un point de vue…).
Leur usage sera d’ailleurs particulièrement utile dans certains cas :
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• pour l’expression des projets en zones AU (à urbaniser), car les
orientations d'aménagement et le règlement doivent définir les conditions
d'aménagement et d'équipement de ces zones lorsque les réseaux sont
suffisants pour les ouvrir à l’urbanisation;

• pour les projets de renouvellement urbain;
• pour préciser un échéancier prévisionnel de réalisation.
Leur existence dépend de la volonté de la collectivité de s’engager et
d’afficher les principes d’un projet sur un quartier ou secteur
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OAP thématique : « MOBILITÉ ET DÉPLACEMENT»
NB : Le secteur d’application concerne l’ensemble de la commune de
VINAY

Contexte
VINAY est une commune rurale s’inscrivant dans le bassin sparnacien. Par
conséquent, la population communale travaille en majeure partie en
dehors du territoire et les déplacements pendulaires, notamment à
destination d’Épernay, sont nombreux. Les enjeux d’économies et de
qualité de l’air sont donc importants et une mutualisation des moyens de
transport afin d’optimiser l’utilisation des véhicules à moteur semble être
une thématique de premier ordre pour la commune.
L’amélioration de la mobilité et les déplacements au sein de la commune
est également un objectif général qui devra être pris en compte dans
l’ensemble des aménagements futurs.

Afin de favoriser la mutualisation des déplacements, une aire de
covoiturage sera en effet créée sur le territoire de VINAY et sera située
sur l’emplacement du parc de stationnement de l’actuelle salle des fêtes.
Le parking de la salle des fêtes accueillera l’aire de covoiturage. En effet,
les places de stationnement liées à la salle des fêtes ne sont occupées que
très occasionnellement et le sont en général hors des horaires habituels
de travail (généralement les samedis et dimanches lors de l’organisation
d’évenements). De plus, la salle des fêtes est située au cœur du village et
est ainsi facilement accessible à pied pour l’ensemble de la population
communale.
Des panneaux de signalisation permettant d’identifier et de localiser cette
aire de covoiturage seront installés.

Présentation des objectifs
Chaque aménagement de voies devra être en adéquation avec le nombre
de logements prévu et le nombre d’usagers. Plusieurs types de voies
seront envisagées avec à la fois celles déstinées aux véhicules motorisés
mais aussi celles dédiées aux modes de déplacement doux. Ces voies
seront aménagées au fur et à mesure de la réalisation des différentes
tranches prévues. Les cheminements doux permettront aux usagers de
rejoindre le centre de VINAY, l’aire de covoiturage et le service de
transport à la demande MOUVEO.
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OAP sectorielle : Le lieu- dit La Croix
NB : le secteur d’orientation d’aménagement se situe en zone AU. Il est
soumis aux Dispositions Communes du Règlement du Plan Local
d’urbanisme.

Contexte
Le périmètre de l’OAP couvre un secteur d’environ 3,4 ha. La zone est
actuellement couverte par des prairies au nord et des parcelles de culture
au sud. Le secteur est à proximité directe du bourg. Il se localise entre la
rue de Brugny/le chemin de Brugny à Vinay et la rue de Vaudancourt. Des
serres commerciales et le cimetière municipal sont présents au sud-est, le
long de la rue de Vaudancourt. Le secteur est bordé à l’ouest par la zone
AOC plantée.

Il s’agit d’anticiper le vieillissement de la population par la création de
logements adaptés, peu développés sur la commune. Il s’agit également
d’offrir la possibilité de bâtir des logements performants en matière de
consommation énergétique et innovant architecturalement, par
l’intégration de critères architecturaux et paysagers favorisant une
opération de qualité. En outre, le secteur permettra l’aménagement
d’équipements liés au tourisme, la demande étant toujours plus forte au
vu du caractère viticole de la commune.
Favoriser un habitat adapté aux personnes à mobilité réduite et aux
seniors
Le projet devra comporter la création de logements adaptés aussi bien aux
séniors qu’aux personnes à mobilité réduite dans chaque phase. Au moins
12% des logements créés seront adaptés à ces catégories.

Présentation des objectifs
Opération d’aménagement à réaliser en 3 tranches d’un minimum de 1ha
pour les deux premières tranches sous réserve d’anticiper une extension
de la voirie et des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur
l’ensemble de la zone. L’aménagement se fera donc au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes de la zone et suivra le sens
d’urbanisation de la commune, à savoir de la continuité du tissu urbain
de Vinay en direction de Vaudancourt. La premiere tranche pourra
accueillir soit de l’habitat, soit des équipements liés au tourisme.
Afin d’éviter le mitage du territoire communal, la commune a choisi le
secteur du lieu-dit « La Croix » pour concentrer l’effort de constructions à
vocation d’habitat et/ou de tourisme. L’objectif est d’atteindre une densité
d’au moins 15 logements par hectare sur l’ensemble des secteurs
aménageables de l’OAP. Ainsi, si l’ensemble de l’aménagement s’oriente
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sur de l’habitat, un minimum de 36 logements devront être construits pour
le lieu-dit La Croix. Ce chiffre pourrait être minoré à 24 logements sur
l’ensemble de la zone si la première tranche venait à accueillir des
équipements liés au tourisme.

Favoriser un équilibre entre respect de l’identité architecturale régionale
et performance énergétique
La morphologie et l’architecture des constructions devront favoriser un
équilibre entre protection du patrimoine architectural et habitat innovant,
notamment en matière de consommation et de production d’énergies.
Un projet qui s’insère dans les coteaux viticoles
L’opération doit faire l’objet d’une analyse paysagère intégrant les vues sur
le monument classé de l’église de Chavot.
La forme, la hauteur et le gabarit des constructions doivent favoriser une
bonne intégration dans les coteaux viticoles.
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Créer une coupure paysagère et végétale entre la vigne et le secteur de
projet concommitamment à la réalisation de chaque tranche
Sur la partie haute du secteur, une zone tampon de 25 mètres environ
devra être établie afin de créer une coupure physique et paysagère entre
le secteur les vignes plantées et le reste de la zone. Le sud de la zone
accueillera également une zone tampon de 10 mètres environ afin de créer
une coupure paysagère avec les terres cultivées. Cette seconde zone
tampon sera réalisé lors de la troisième et dernière tranche de la phase
d’aménagement de l’OAP. Ces secteurs devront faire l’objet de plantations
arbustives de faible densité afin de favoriser l’environnement et la
biodiversité locale. La zone tampon située à l’est pourra également
comporter un espace de loisirs avec l’implantation de mobiliers urbains
récréatifs. Les zones tampons accueilleront des chemins dédiés aux
circulations douces (liaisons pietonnes, cyclistes) qui permettront
notamment de rejoindre les rues de Vaudancourt et de Brugny, créant ainsi
un accès jusqu’aux aires de transport à la demande et à l’aire de
covoiturage.
Prendre en compte l’hydraulique des coteaux
Le secteur devra intégrer la création d’un bassin d’orage au sud-ouest sur
l’un des points hauts du site. La création du bassin d’orage devra se faire
préalablement à l’aménagement de la première phase de l’opération et
sera à la charge de l’aménageur. Il devra être aménagé sur l’emplacement
prévu à cet effet au sein du schéma d’aménagement page suivante (1000
m² au Sud-Ouest de la zone) et devra être dimensionné au regard
du
nombre global des constructions (3 phases).
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Règlement
Dispositions applicables sur le secteur d’aménagement (article R. 151-8 du Code de l’Urbanisme)

Opération d’aménagement à réaliser en trois tranches dont les deux premières possèdent une surface minimum de 1ha.

Densité, hauteur et emprise au sol
Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale autorisée est de R+1+comble.
L’ensemble de l’opération devra présenter une diversité dans la taille des parcelles. La surface moyenne des parcelles sera
de 600m².
L’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 60% de la surface de la parcelle.
Les constructions de type hangar en bardage métallique sont interdites.
Insertion du projet dans son environnement
L’opération d’aménagement et l’implantation des constructions devront respecter le relief naturel du terrain et ainsi limiter
les affouillements et exhaussements de sol.
Le projet devra préserver les cônes de vues et les perceptions visuelles lointaines sur le monument classé de l’Eglise de Chavot
au sud-est. La voirie devra favoriser des ouvertures visuelles sur le monument classé.
Qualité de l’insertion architecturale,
urbaine et paysagère

Implantation des constructions
Par rapport à l’emprise publique de la rue de Brugny et du chemin rural de Brugny à Vinay : un retrait de 25 mètres minimum
est demandé pour toute nouvelle construction.
Par rapport à la limite sud de la zone (qui sera atteinte lors de la troisième tranche uniquement) : un retrait de 10 mètres
minimum est demandé pour toute nouvelle construction.
Par rapport aux limites séparatives : la distance entre tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas une limite séparative et le
point de cette limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m).
Entrée de bourg
L’entrée de bourg depuis Vaudancourt pourra être réaménagée.
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Clôtures
Les clôtures ou haies végétales ne peuvent dépasser deux mètres à l’exception des plantations à créer le long des vignes.
L’ensemble des clôtures doit présenter un style et des formes homogènes. Les menuiseries, ferronneries et les enduits
devront respecter le nuancier édicté en annexe du Règlement.
Les constructions nouvelles pourront accueillir les destinations suivantes :
- Habitat mixte
- Restauration, activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle
- Equipement d’intérêt collectif et services publics
- Bureau
Mixité fonctionnelle et sociale

Dans les secteurs de zones tampons, seul est autorisé l’aménagement d’aires de loisirs et de cheminements doux.
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont interdites.
L’opération d’habitat devra comporter un programme de logement(s) accessible aux séniors et aux personnes à mobilité
réduite. Une réflexion sur le transport et l’accès aux équipements des personnes à mobilité réduite devra être menée par les
services concernés.

Qualité environnementale

Les principes de préservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité environnementale du bâti doivent être adoptés
pour tout aménagement.
Performance énergétique et protection des sols
- Le projet privilégiera une orientation et une disposition des baies favorisant les apports solaires et l’éclairage naturel.
Un effort particulier sera porté à l’isolation, à la compacité des volumes, et à l'inertie thermique des constructions
induisant une économie d’énergie.
- La réalisation de bâtiments à énergie positive est recommandée, elle sera obligatoire avec la mise en application de
la RT2020.
- Le projet privilégiera des matériaux durables.
Espaces de pleine terre et plantations :
- Les zones tampons devront être composées essentiellement d’espaces de pleines terres accompagnées de
plantations arbustives.
- L’utilisation d’essences locales doit être majoritaire avec quelques essences supplémentaires choisies pour leur
robustesse ou leur effet décoratif. (cf. liste en annexe).
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Pour rappel des dispositions communes du règlement (DC2), les toitures-terrasses et les pentes de toitures inférieures à 10%
devront être végétalisées.
Un minimum de 40% d’espaces de pleines terres sera demandé sur les unités foncières dès lors que la surface de la parcelle
est supérieure à 400m².

I4 : servitude relative à l’établissement de canalisation électrique (lignes souterraines) est présente sur la rue de Vaudancourt.
Prévention des risques et servitudes

Besoins en stationnement

Le secteur comporte un espace dédié à la création d’un bassin d’orage. La réalisation de ce bassin peut s’effectuer
indépendamment de la réalisation de l’opération.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, devra être assuré en dehors
des voies publiques. Le nombre de places sera établi en fonction de la destination des constructions (voir Dispositions
Communes – DC2 - du Règlement).
Le stationnement sur parcelle (hors garage) sera de préférence en bordure d’emprise publique et non-clos.
L’impact visuel et environnemental du stationnement devra être minimisé.
La desserte principale de l’ensemble du secteur par les voies et réseaux se fera en un minimum de deux points connectés
depuis la rue de Vaudancourt. La desserte interne principale se fera également sur l’axe nord-sud entre chaque sous-secteur.
La desserte interne de l’îlot devra :

Desserte des terrains par les voies
et réseaux

-

encourager et sécuriser les déplacements doux
Permettre de rejoindre de facon sécurisée les points de transport à la demande de VINAY
hiérarchiser les voies afin de limiter la vitesse de circulation
promouvoir une bonne insertion paysagère
faciliter l’infiltration des eaux pluviales

Les nouvelles constructions devront être raccordées aux réseaux d’eau potable, électricité et assainissement existants en
périphérie de l’ilot avec station de relevage si nécessaire.
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Annexe
Espèces locales d’arbres et arbustes
Afin de mieux intégrer tout projet d’aménagement dans son environnement, mais aussi pour qu’il puisse accueillir un véritable écosystème, il est important
que les essences choisies pour l’ensemble de l’aménagement, sur les espaces communs comme sur les espaces privés, soient en grande partie des essences
locales avec quelques essences supplémentaires choisies pour leur robustesse ou leur effet décoratif (lavandes, rosiers, graminées etc. …).

Cornus mas

Lonicera xylosteum

Crataegus monogyna

Sambucus nigra

Les variétés d’arbustes implantées seront notamment : Crataegus monogyna, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Cornus mas, Cornus sanguinea, Rosa canina,
Corylus avellana, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa …

Carpinus betulus

Quercus petraea

Sorbus aucuparia

Acer Campestre

Prunus avium

Les variétés d’arbres comprendront principalement : Acer Campestre, Acer platanoides , Acer pseudoplatanus, Quercus petraea, Quercus pedunculata,
Carpinus betulus, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Amelanchier canadensis, Prunus avium.
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