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Préambule
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) concernent des secteurs à
projet et des zones ouvertes à l’urbanisation.
Elles sont définies, dans le Code de l’Urbanisme, par l’article L.151-6 :
« 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 et les déplacements […] »
L’article L.151-7 précise que « 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 ;
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.15136 ».
Les objectifs et enjeux des O.A.P. :
Il s’agit de faire figurer dans le P.L.U. l’ensemble des projets pour assurer une plus grande
lisibilité des choix communaux et des équilibres recherchés dans l’espace et dans le temps
de l’aménagement de la commune.
Les O.A.P. permettent, en cohérence avec le P.A.D.D., de préciser les conditions
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaitre un développement ou une
restructuration particulière. Elles ont donc un lien étroit avec la stratégie énoncée dans le
P.A.D.D. et auront des incidences fortes en termes de zonage et de règles d’urbanisme.
Elles peuvent être plus ou moins précises, des intentions générales au plan d’aménagement
d’ensemble. Ce niveau de précision est choisi par les élus. Toutefois, elles permettent de
fixer des objectifs qui, tout en laissant des marges de manœuvre à l’aménageur et à
l’architecte, font prévaloir les objectifs stratégiques du P.A.D.D..
Elles expriment des intentions qui seront mises en œuvre à travers les mutations privées ou
dans le cadre d’opérations, privées ou publiques, d’aménagement, auxquelles elles
s’imposent.
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1 Présentation des O.A.P. du P.L.U. de Saint-Yon
1.1. Rappel des besoins issus du P.A.D.D.
Les O.A.P. s’appuient sur les besoins recensés et exprimés à travers le P.A.D.D.:
•

En matière de logements,

•

En matière d’équipements et de services,

•

En matière de protection et valorisation environnementale des sites.

Le scénario préférentiel est celui intermédiaire envisageant une croissance de 1,2 % de la
population jusqu’en 2027. Afin de satisfaire cette croissance, ainsi que le renouvellement du
parc et le phénomène de décohabitation, ce sont 100 logements qui devront être construits
sur la période du P.L.U..

1.2. Traduction des besoins à travers les O.A.P.
Ces O.A.P. reposent sur un schéma d’organisation d’ensemble, pour donner un maximum de
cohérence à l’action municipale en matière d’urbanisme, en travaillant notamment à :
•

La constitution progressive d’une trame viaire hiérarchisée et lisible,

•

Une structuration de la commune autour d’un éco-cœur de bourg,

•

La mise en place d’une trame verte et bleue et de déplacements doux,

•

La qualification des limites urbaines du village et la préservation des espaces agricoles et
naturels,

•

La mise en valeur du patrimoine architectural et naturel.

Ainsi, cinq O.A.P. sont présentées dans ce document :
•

Le secteur en renouvellement de l’ancien centre équestre des Cézardières,

•

Le secteur du Pont-Guérin,

•

Le secteur de Feugères,

•

Le secteur de la Madeleine,

•

La trame de déplacements,

•

La trame agricole et naturelle.

La répartition des espaces ouverts à l’urbanisation entre des zones 1AU et des zones 2AU
permet d’échelonner l’urbanisation des secteurs concernés sur au moins deux périodes,
cohérentes avec l’horizon du P.L.U., l’année 2027.
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2 Les O.A.P. sur les secteurs
2.1. Le secteur en renouvellement de l’ancien centre équestre
des Cézardières
2.1.1

Eléments de contexte

Réaliser une opération exemplaire pour l’éco-cœur de bourg :
Points d’appui

Contraintes

Secteur de renouvellement, présence des
réseaux,

Démolition de l’existant (coût, déchets),

Proximité des équipements communaux,
Vues vers la vallée de la Renarde,
Secteur historique ancien et dense.

Topographie et notamment talus sur
l’espace supérieur,
Gestion des eaux pluviales depuis le
coteau,
Cadre paysager et urbain à prendre
particulièrement en compte.

2.1.2

Présentation de l’O.A.P.

Programmation :
!

Un potentiel de 30 logements, dont 2 maisons individuelles accolées ( une densité de 46
logements par hectare ) ;

!
!

Un potentiel à déterminer en fonction des contraintes environnementales ;
Un équipement sur la partie supérieure du site.
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Principes urbains :
!

Un secteur en renouvellement au centre de l’éco-cœur de bourg ;

!
!

Une mixité des typologies proposées entre individuel dense et petit collectif ;
L’inscription en front bâti sur la rue des Cosnardières, mais aussi sur la rue de Breux,
afin d’insérer l’opération d’aménagement dans le cœur du bourg ancien ;

!

Une cohérence de la composition architecturale (hauteur, alignement…) en continuité
du bâti existant, avec reprise des gabarits sur l’existant, R+1 ou R+1+C ;

!

Gestion des accès au cœur de parcelle depuis la rue de Breux vers des espaces de
stationnement et un espace vert collectif.

Approche environnementale :
!
!
!
!

!
!

!
!

Recommandation de mise en place de mitoyenneté entre les logements individuels ;
Implantation d’habitat sur le second secteur devra prendre en considération la
topographie ;
Inscription des bâtiments dans la pente, valorisation des vues sur la vallée depuis les
pièces à vivre des logements ;
Gestion de l’eau à la parcelle ; limiter au maximum l’imperméabilisation des surfaces,
notamment sur les stationnements extérieurs avec des matériaux non imperméabilisés
(stabilisé ou dallage alvéolaire) ;
Traitement de la lisière avec les espaces agricoles en haies arbustives ;
Respect du style architectural et de l’aspect extérieur du bâti existant du bourg ;
recours aux matériaux pérennes en privilégiant des ressources locales dans la mesure
du possible pour la construction ;
Proposition de s’inspirer dans la composition urbaine de l’îlot de l’esprit des corps de
ferme ;
Souci de qualité dans la gestion du stationnement (mutualisation, perméabilité des sols
et des abords).
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Abords paysagers de l’équipement

Schéma de composition
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2.2. Le secteur du Pont-Guérin
2.2.1

Eléments de contexte

Points d’appui

Contraintes

Zone naturelle en friche,

Carrefour entre les routes départementales :
problème de vitesse, et d’écoulement du
trafic aux heures de pointe, problèmes de
sécurité,
Secteur en contrebas,

Vallée de la Renarde, secteur qualitatif, fond
de vallée boisé,
Opportunités de délaissés fonciers de voirie,
Proximité
avec
les
aménagements
piétonniers reliant la gare du R.E.R. de
Breuillet,
Hameau de Dampierre, formes urbaines
compactes alignées sur la voie,
Emprise très large de voirie.

Problèmes de pollution en raison de
l’écoulement des eaux pluviales non traitées
vers la Renarde,
Partie de
cultivée,

zone

agricole

Vallée
de
paysagères.

la

Renarde :

partiellement
contraintes

> Structurer l’entrée de village et la dynamiser,
> Regrouper les équipements nécessaires à de nouvelles pratiques de mobilité,
> S’inscrire durablement dans le site en préservant ces qualités environnementales et
paysagères.
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Présentation de l’O.A.P.

Programmation :
!

3 bâtiments collectifs, 4 bâtiments de type « intermédiaire », pour un total d’environ 30
logements ( une densité de 28 logements par hectare ).

Principes urbains :
!
!

Réalisation d’un cheminement doux en front de rue ;
Desserte des ilots résidentiels directement depuis la rue du Maréchal-Leclerc ;

!

Création d’un accès technique à l’ancien ru pour assurer l’entretien ;

!

Espace naturel du fond de vallée préservé, valorisé par des cheminements doux ;

!

Gestion mutualisée du parking au nord des bâtiments, possibilité de carport ;

!

Implantation du bâti permettant de multiples ouvertures depuis la rue sur le fond de
vallée ;
Aménagement d’un espace vert collectif aux opérations d’habitat permettant plusieurs
activités (fonction récréative, jardins partagés, mais aussi régulation des eaux
pluviales)…

!

Approche environnementale :
!

!
!
!

!

Implantation privilégiant l’orientation sud et participant ainsi à l’inscription de jardins
privatifs exposés sud, à un bâti qui s’ouvre largement au sud pour limiter les besoins en
énergie et bénéficier au maximum des apports solaires ;
Utilisation de la bande d’espace vert collective pour gérer les eaux pluviales de
l’opération (gestion suivant la pente gravitaire) ;
Inscription du bâti dans la topographie, limitation des mouvements de terre en
développant une architecture qui s’adapte au terrain naturel ;
Grande attention à la qualité de l’aspect extérieur des bâtiments : traitement bois,
toitures terrasses végétalisées qui en plus de permettre la rétention des eaux pluviales
assure une intégration discrète en cohérence avec le fond de vallée ;
Etudier le potentiel d’énergies renouvelables du site notamment à travers le solaire
thermique et la proximité de la nappe géothermale.
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2.3. Le secteur de Feugères
2.3.1

Eléments de contexte

Points d’appui

Contraintes

Secteur en friche, jardins de particuliers,
dynamique
BIMBY
de
propriétaires
volontaires,
Des besoins en stationnement émis par les
habitants du Vieux Feugères.

Cadre paysager : secteur en limite de site
classé au titre de la loi du 2 mai 1930 pour
la protection paysagère de la vallée de la
Renarde.

> Achever l’urbanisation du secteur de Feugères,
> Répondre aux besoins du hameau.

2.3.2

Présentation de l’O.A.P.

Programmation :
!
!

12 logements individuels ( une densité de 18 logements par hectare ),
Espace partagé public proposant un espace vert, des stationnements en partie couverts
et une zone dédiée à la collecte des déchets en point d’apport volontaire.

Principes urbains :
!

Aménagement du Chemin de la Ferté et prolongement de la Rue des Bas-Jardins en
une voie partagée entre circulation automobile et modes doux ; aménagement de la
voirie en revêtement perméable ;
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!

Développement d’une typologie de logements individuels similaire à celle du secteur
tout en étant plus dense et en respectant la proximité du site classé ;

!

Création d’un espace commun mutualisant plusieurs fonctions (récréatives, de
stationnement et de gestion environnementale) et s’adressant aussi bien aux futurs
habitants du secteur qu’à ceux du Vieux Feugères.

Approche environnementale :
!
!
!
!
!

Orientation bioclimatique privilégiée du bâti ;
Maintien dans la mesure du possible de la végétation existante dans le futur espace vert
commun ;
Non-imperméabilisation des places de parkings mutualisées par la mise en œuvre de
solutions adaptées : dalles alvéolées, stabilisés…
Respect d’un espace non constructible respectant le site classé paysagé de la Vallée de
la Renarde ;
Clôtures ajourées et végétalisées des limites des parcelles afin de respecter la qualité
paysagère du site, notamment en lien avec le classement de la Vallée de la Renarde.
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2.4. Le secteur de la Madeleine
2.4.1

Eléments de contexte

Points d’appui

Contraintes

Ensemble patrimonial de la Madeleine,

Périmètre des Monuments Historiques de
500 mètres, lié à l’ancienne léproserie de la
Madeleine,

Vues depuis la route départementale sur la
Madeleine mais aussi au-delà vers la vallée
et le plateau agricole,
Axe de la route départementale qui relie
directement à la gare du R.E.R. de Breuillet,
Liaison piétonne vers la gare,
Projet d’équipement, d’artisanat, ou de
commerce sur ce secteur (visibilité du
positionnement).

!
!

Large entrée d’agglomération,
structuration urbaine,

pas

de

Problèmes de vitesse et de sécurité,
Problème de nuisances sonores dues au
trafic et à la vitesse.

Structurer l’entrée du village en valorisant le foncier résiduel existant,
Développer une offre résidentielle de qualité en entrée de bourg.

2.4.2

Présentation de l’O.A.P.

Programmation :
!
!

6 logements individuels accolés (3x2 logements) ;
Équipement ou locaux pour l’artisanat, le commerce, ou les professions libérales sur
près de 140 m² au sol ainsi qu’un parking d’environ 20 places de stationnement,
pouvant à plus long terme subir des extensions ;
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Un potentiel de 3 logements supplémentaires par la densification de la parcelle
existante.

Principes urbains :
!

Densification par récupération des délaissés de voirie et intensification, via les divisions
parcellaires du tissu urbain existant ;

!

Création d’une voirie et d’une liaison piétonnière sur la Route de Boissy vers le chemin
des Graviers, par une voirie partagée entre la circulation automobile et les modes doux.

Approche environnementale :
!
!

Création d’aménagements paysagers, support de fonctions écologiques et de
déplacements doux ;
Maintien du boisement existant dans les futures parcelles, abattage des arbres en bon
état uniquement s’il s’avère nécessaire à l’implantation des constructions ou à la
réalisation des accès ; création de haies arbustives.
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3 Les O.A.P. générales sur le territoire
La trame verte apparait comme un potentiel d’appui de la trame des déplacements, au
regard des cheminements et des itinéraires de randonnée, présents notamment au sein du
bois de Baville. De la même façon, les cheminements et le développement de la trame des
modes doux sur le territoire communal sont autant de potentiels d’appui à la valorisation et
la promotion des espaces verts constitutifs de la trame verte et bleue, complétée par des
espaces verts collectifs récréatifs, de promenade et de rencontre, tels que des jardins
partagés à la Mairie, le secteur des Bas-Rideaux, et au niveau de la Madeleine.

3.1. La trame de déplacements et de mobilité
Les axes de déplacement urbain s’inscrivent au cœur de la structure urbaine du village et de
la constitution des polarités qui animent la vie du village.
La trame des déplacements doit permettre d’introduire une qualité d’espaces publics
favorisant les échanges entre les différentes entités du village de Saint-Yon mais aussi de
garantir l’accessibilité pour tous, vélos, piétons, P.M.R.… et ce, en toute sécurité.
La trame doit aussi être le support du développement de continuités urbaines paysagères et
écologiques fortes.
L’organisation de la trame viaire présentée sur le plan servira de support à la réalisation des
futurs aménagements.
Objectif : Hiérarchiser la trame viaire par des aménagements adaptés au statut
des voies :
!

Apaiser et sécuriser les voies départementales en traversée de village : il s’agit sur ce
réseau structurant accueillant un trafic de transit de faire respecter la limitation de
vitesse de traversées de village tout en intégrant la prise en compte des modes doux ;

!

Définir des voies à circulation apaisée (30 km/h) dans l’éco-cœur de bourg mais aussi
des voies partagées entre les usagers : piétons, cycles, automobiles… en favorisant des
espaces de rencontre, en limitant la vitesse des véhicules, et en assurant la sécurité de
tous les usagers.

Objectif : Intervenir sur des secteurs spécifiques pour réduire les nuisances et les
discontinuités liées aux infrastructures routières ;
!

Aménager et valoriser les entrées de ville : ces secteurs devront bénéficier au cours de
leur requalification d’études appropriées qui auront pour objectifs : de requalifier ces
sections vers une vocation plus urbaine en prenant en compte le grand paysage, mais
aussi les éléments du patrimoine (ensemble de la Madeleine notamment), le partage de
l’emprise de la voirie entre tous les modes et le traitement de l’espace public.
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Sécuriser les traversées des voies principales : un aménagement lisible, facilement
compréhensible de tous les usagers devra permettre la sécurisation des passages
piétons et cheminements doux sur les axes de transit principaux et conférer des
caractéristiques plus urbaines à ces franchissements.

Objectif : Mettre en réseau les parcours existants et les cheminements doux projetés pour
favoriser la découverte du territoire et les déplacements quotidiens :
!

Créer ou réaménager des cheminements doux, au sein du tissu urbain afin d’opérer un
maillage continu des cheminements et sentiers piétons et favoriser ainsi la mobilité
douce ;

!

Conforter et développer les chemins ruraux et itinéraires de randonnées (P.R.-G.R.…),
qui constituent actuellement un réseau attractif pour de nombreux usagers : piétons,
cyclistes, cavaliers… Le sentier qui parcourt le massif des Ormetins doit ainsi être
redéfini afin d’encourager sa découverte ; Des points d’accueil légers pourront dans
cette optique être aménagés ;

!

Redécouvrir le réseau hydrographique par des itinéraires de promenade : il s’agit
d’aménager le long de la berge un cheminement, simple d’entretien, qui permette
également la bonne gestion des cours d’eau par les acteurs du territoire.
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3.2. La trame agricole et naturelle
Objectif : Révéler les aménités paysagères et les grandes entités naturelles et
agricoles constituantes du territoire communal :
!

Veiller à préserver la réserve de biodiversité du bois de Baville, tout en assurant sa
bonne gestion et en y autorisant de multiples usages :
-

Assurer la promotion et la fréquentation des itinéraires de randonnée le traversant,
aussi bien piéton, qu’équestre…

-

Développer et soutenir le modèle de valorisation économique (bois énergie…) par
l’exploitation forestière de manière mesurée afin d’assurer sa préservation en tant
que réservoir de biodiversité ;

!

Créer une coulée verte le long de la départementale (la route de Boissy), support de
liaison douce mais aussi constitutive d’un corridor écologique qui permette de gérer la
qualité des eaux pluviales rejetées à l’exutoire naturel ;

!

Préserver les espaces boisés intégrés dans le tissu urbain en encourageant la
végétalisation des parcelles privées et en protégeant les éléments remarquables
constitutifs de la trame verte du village ;

!

Gérer de manière différenciée les espaces verts de la commune ;

!

Maintenir les espaces ouverts du fonds de vallée en prairies pâturées, fauchées et y
promouvoir une nouvelle forme d’agriculture urbaine raisonnée, en circuit court par
exemple ;

!

Préserver l’entité agricole du plateau tout en enrichissant son écosystème dans un
objectif de développement de la biodiversité, mais aussi pour améliorer le
fonctionnement écologique de ces espaces : il s’agit notamment de planter des haies
délimitant les parcelles, ou au contact de la lisière forestière…

Objectif : Gérer les lisières :
!

Enrichir les lisières entre agriculture et forêt : notamment sur le plateau, recréer une
lisière comportant une strate arbustive et herbacée en gagnant sur la forêt et non sur
l’espace agricole ; restaurer des trames végétales en proximité des lisières, pour en
prolonger l’intérêt à travers l’espace agricole ;

!

Traiter les limites de l’urbanisation en s’appuyant sur les espaces naturels et agricoles ;

!

En limite d’espace ouvert, prairies ou espaces cultivés :

!

-

Marquer la limite d’urbanisation en conservant les vues vers le grand paysage,

-

Assurer la perméabilité des vues pour tous sur les espaces agricoles et naturels ou
les jardins partagés,

-

Traiter les franges jardinées en interface avec les milieux ouverts ;

En limite de boisement :
-

Intégrer l’habitat dans le boisement pour fondre l’interface entre fonction
résidentielle et fonction naturelle (des boisements en fond de parcelle permettent de
renforcer cette impression),
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-

Préserver des perméabilités physiques et visuelles depuis l’espace public : clôture
basses, transparentes, caduques,

-

Maintenir des accès aux boisements et le cheminement de lisière, simples
d’entretien, et enherbés.
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