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AVANT PROPOS 

Définition et portée des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation est un document qui, d’après l’article L151-6 

du Code de l’urbanisme, « dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables, comprend des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 

transports et les déplacements ». 

L’article L151-7 du Code de l’Urbanisme 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. 151-36. » 

Ce document constitue une pièce à part entière du Plan Local d’Urbanisme. S’il n’a pas de valeur 

prescriptive auprès des tiers, l’article L152-1 du Code de l’Urbanisme instaure un lien de 

compatibilité entre les projets attribués aux unités foncières concernées et les orientations 

d’aménagement. Cela signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne 

peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues et doivent contribuer à leur mise 

en œuvre ou tout du moins ne pas les remettre en cause. 

Compatibilité avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et la règle 

d’urbanisme 

Afin d’assurer leur compatibilité avec le PADD, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation reprennent les quatre axes qui ont été définis et les déclinent de façon 

opérationnelle : 

- Axe 1 : Préserver les espaces naturels, paysagers et agricoles, 

- Axe 2 : Maîtriser la croissance démographique et le développement urbain au regard des 

équipements présents sur la commune dans une optique de développement harmonieux du 

territoire, 

- Axe 3 : Soutenir l’activité locale, 

- Axe 4 : Rechercher un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements. 



Plan Local d’Urbanisme de Guainville                       Orientations d’Aménagement et de Programmation 

4 

 

PLU Approuvé le 06 décembre 2018 

De même, les orientations d’aménagement sont complémentaires des dispositions d’urbanisme 

contenues dans le règlement écrit et le plan de zonage. Cette complémentarité s’exprime par leur 

portée réciproque. En effet, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation a une dimension 

opérationnelle qualitative assurée et renforcée par le règlement écrit qui transpose les éléments 

programmatifs en dispositions réglementaires. Par ailleurs, les orientations d’aménagement doivent 

être en conformité avec la règle écrite. 

Les OAP et l’Approche Environnementale de l’Urbanisme® 

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme® est un outil d’aide à la décision qui a été mis en 

œuvre tout au long de la démarche de révision du PLU. Elle a pour objectif la valorisation des enjeux 

environnementaux, énergétiques et climatiques dans les projets comme dans les documents 

réglementaires. C’est également une aide à la décision quant aux choix de développement du 

territoire ainsi qu’à la portée de ce développement. 

Mise en œuvre au cours de l’élaboration du diagnostic pour dégager les enjeux du territoire, elle a 

ensuite permis de définir le projet communal dans le PADD. A ce stade de la révision du PLU, les 

enjeux et objectifs de développement communaux sont définis. Les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation sont une forme de traduction de ces objectifs avec le règlement et le plan de 

zonage.  

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme® a donc permis pour cette phase de révision du Plan 

Local d’Urbanisme, la traduction des enjeux et des objectifs de territoire au travers d’un schéma 

d’ensemble qui définit de grandes préconisations pour la traduction spatiale du développement 

communal. 
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PRESENTATION DES SECTEURS CONCERNES PAR LES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU PLU DE GUAINVILLE   

I. PRESENTATION GENERALE 

Il a été défini cinq secteurs d’OAP à vocation d’habitat, et un secteur d’OAP portant un projet 

communal.  

Les secteurs d’OAP à vocation d’habitat sont situés au sein du tissu bâti du bourg de Guainville et des 

hameaux de la Bâte et de Ritoire. L’objectif de ces OAP est de répondre aux besoins de la commune 

en termes de logements pour soutenir le fonctionnement des équipements, commerces et services, 

tout en assurant un aménagement paysager de qualité. 

Concernant le secteur d’OAP à vocation de projet communal, il s’agit d’une extension au niveau du 

bourg qui vise l’amélioration de la circulation viaire et répond aux besoins de stationnement, tout en 

agrandissant la Mairie.  

 

Les secteurs d’OAP à vocation d’habitat  

1. Les secteurs nécessitant une identification de leur potentiel de constructibilité 

2. Les secteurs du bourg 

3. Le secteur de la Bâte rue de l’Enclos  

Le secteur d’OAP à vocation de projet communal 

1. Le secteur du bourg rue de la Gare 
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Carte de localisation des secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
Source : fond de carte : www.geoportail.fr 
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II. LES SECTEURS D’OAP A VOCATION D’HABITAT 

1. Les secteurs nécessitant une identification de leur potentiel de construction 

Il s’agit ici de ne faire qu’une seule OAP concernant les parcelles énoncées dans le tableau ci-après 

pour confirmer principalement leur potentiel constructible. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent à permettre : 

- Le comblement de dents creuses par densification des sites en lien avec leur environnement, 

conformément au PADD ; 

- Un renforcement du hameau de Ritoire ; 

- Une approche intégrée des projets à leur environnement, notamment au vu des prescriptions 

en matière de constructibilité. 

 

Ces projets s’inscriront dans une démarche de développement durable. Seront ainsi particulièrement 

étudiés : 

- La gestion économe de l’espace ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche à pied…) ; 

- L’approche d’une certaine qualité environnementale des bâtiments (maîtrise de la 

consommation d’énergie, choix de procédés et de produits respectueux de 

l’environnement...). 

 

Le descriptif des sites 

Deux sites sont concernés, ils sont localisés dans le hameau de Ritoire au sein du tissu urbain, de part 

et d’autre de la rue des Lavoirs. Les deux sites sont inoccupés et favorables à la constructibilité. 
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Référencement 

carte 
Parcelles Adresse 

Nature du 

site 

Superficie en 

densification 

Potentiel 

de 

logements 

Phasage Zonage 

A AB0024 
Rue des 

Lavoirs 
Densification 

2935 m², dont 

2000 m² 

urbanisables 

2 
Moyen 

terme 
UB 

B AB0040 
Rue des 

Lavoirs 
Densification 

7 116 m², 

dont 1 701 m² 

urbanisables 

2 
Court 

terme 
UA 

 

  

Secteur OAP A 

Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

Secteur OAP B 

 

Programmation 

Ces deux secteurs doivent permettre chacun d’accueillir 2 logements, de type maisons individuelles ou 

mitoyennes, avec une réalisation prévue à court et moyen terme. 

 

La densité globale de l’OAP est d’environ 10 logements à l’hectare pour le site A ce qui s’explique par 

l’absence de réseau d’assainissement collectif. Si une maison supplémentaire devait se créer, c’est 

bien l’étude de sol liée à l’assainissement qui viendrait justifier du nombre de maison.   

 

Principes de l’orientation d’aménagement  

Qualité de l’insertion architecturale, urbaine :  

Les deux projets d’OAP s’inscrivent dans le hameau de Ritoire, caractérisé par un tissu urbain mixte, 

puisque l’OAP en secteur A est identifiée dans le tissu pavillonnaire récent, et l’OAP en secteur B est 

localisée dans le tissu ancien du hameau. Les maisons sont de type pavillon en R + combles 

aménageables.  

Le programme doit permettre d’accueillir au moins le nombre de maisons indiqué dans le tableau ci-

dessus.  



Plan Local d’Urbanisme de Guainville                       Orientations d’Aménagement et de Programmation 

9 

 

PLU Approuvé le 06 décembre 2018 

Les règles d’emprise au sol des bâtiments, des distances d’implantation, des gabarits, de l’architecture 

et de l’insertion dans le paysage, etc. sont celles fixées pour le zonage du secteur UB et UA en fonction 

de la localisation du site sur le plan de zonage. 

Les clôtures devront s’implanter à l’alignement actuel ou projeté, le cas échéant. Le portail 

s’implantera cependant en retrait pour laisser disponible une place dite de jour en bordure de voie. 

Il sera par ailleurs possible de développer des systèmes de production d’énergies renouvelables dans 

les conditions énoncées dans le règlement du secteur UB et UA.  

 

Qualité de l’insertion paysagère :  

Les limites de ces secteurs devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, avec des haies 

végétalisées composées d’essences locales. 

Les règles sont celles du règlement de la zone UB et UA, principalement à l’article 4. 

 

Mixité fonctionnelle et sociale : 

Le programme de l’OAP vise la densification des secteurs déjà bâtis par des maisons individuelles ou 

mitoyennes. 

La mixité fonctionnelle n’est pas rendue possible du fait de l’absence de commerces et services. 

 

Qualité environnementale et prévention des risques : 

Il n’existe pas de spécificités environnementales sur les sites d’OAP. En termes de risques naturels ou 

technologiques, on note un risque d’inondation au Sud de la parcelle OAP A. 

 

Besoins en matière de stationnement :  

Le stationnement doit être pensé à la parcelle. Le règlement de la zone UB et UA fixe les obligations 

en matière de stationnement. 

 

Desserte par les transports en commun : 

Le transport scolaire est implanté sur la commune qui bénéficie également du Transport à la 

Demande (TAD). 

 

Desserte des terrains par les voies et réseaux :  

Les sites de projet font déjà l’objet d’une desserte par l’eau et l’électricité, il conviendra de s’y 

raccorder.  

La gestion des eaux pluviales se fera de manière intégrée au site, participant à la qualité paysagère 

de ces espaces. 

L’assainissement est non collectif. 
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2. Les secteurs du bourg 

Deux OAP sont identifiées dans le bourg de Guainville. Il s’agit de construire au total 8 nouvelles 

constructions. 

       
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

a. Le secteur du bourg route de Paris 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise : 

- A exploiter le potentiel urbanisable au niveau du bourg en lien avec l’environnement, 

conformément au PADD ; 

- Un renforcement du centre-bourg de Guainville ; 

- A organiser l’accessibilité du site et à répondre aux besoins de stationnement ; 

- A penser la circulation mécanique et douce (piétons, vélos) ; 

- Une approche intégrée du projet à son environnement, notamment au vu des prescriptions 

en matière de constructibilité. 

 

Ce projet s’inscrira dans une démarche de développement durable. Seront ainsi particulièrement 

étudiés : 

- La gestion économe de l’espace ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

N 

OAP B 

OAP A 
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- Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche à pied…) ; 

- L’approche d’une certaine qualité environnementale des bâtiments (maîtrise de la 

consommation d’énergie, choix de procédés et de produits respectueux de 

l’environnement...). 

 

Descriptif 

Le secteur du bourg, route de Paris, est localisé au Sud de Guainville, il était identifié dans l’ancien 

document d’urbanisme, en zone 2NA, destinée à être ouverte à l’urbanisation pour recevoir de 

l’habitat. D’une superficie totale égale à 5432 m², le secteur est actuellement une friche non 

exploitée. 

 Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

Références 

cadastrales 
AC0241 

Adresse 
Le bourg, Chemin 

de Paris 

Nature du site Extension 

Superficie 5432 m² 

Nombre de 

logements 
5 

Phasage Moyen terme 

Zonage UB 
 

Programme 

Délimité par la rue de Paris au Sud, ce secteur doit faire l’objet d’une opération d’aménagement 

urbain visant à : 

- Désenclaver le secteur en créant une voie et une liaison douce permettant de rejoindre 

l’école au Nord ; 

- Construire 5 maisons individuelles RDC + combles aménageables de type T3/ T4 ; 

- Aménager un parking de 5 places au minimum, afin de répondre aux besoins de 

stationnement sur le bourg ;  

- Aménager une noue paysagère afin d’assurer la gestion des eaux pluviales.   

L’objectif est de réaliser un aménagement coordonné de ce secteur, de bien le reconnecter à 

l’existant par la création d’une voirie qui desservira des constructions individuelles ou mitoyennes 

denses et de répondre aux besoins de stationnement. 

La densité globale de l’OAP est d’environ 9 logements à l’hectare pour ce site, ce qui s’explique par 

l’absence de réseau d’assainissement collectif. Si une maison supplémentaire devait se créer, c’est 

bien l’étude de sol liée à l’assainissement qui viendrait justifier du nombre de maison.   

N 
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Schéma d’aménagement  

 

Les principes de l’orientation d’aménagement  

Qualité de l’insertion architecturale et urbaine :  

Le projet devra proposer une architecture permettant une intégration dans le paysage urbain 

existant. Il devra être en cohérence avec l’implantation, la volumétrie et l’aspect extérieur des 

constructions alentours. Les nouvelles constructions seront en RDC + combles aménageables. 

Le programme permettra de densifier le secteur en créant 5 logements. Concernant la typologie des 

nouveaux logements, il s’agira de maisons individuelles ou mitoyennes de taille moyenne (T3/T4). 

Les dispositions règlementaires applicables sont celles définies par le règlement de la zone UB, aux 

articles 2 et 3. 

 

Qualité de l’insertion paysagère :  

Compte tenu de la qualité architecturale des constructions avoisinantes et de la visibilité du secteur 

en étant à la limite du bourg, le projet devra en outre traiter harmonieusement la perception et 

l’intégration du site : 

- Un aménagement des limites séparatives par le végétal (haie/arbustes d’essences locales) 

afin de limiter les vis-à-vis avec les constructions voisines existantes. 
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- L’aménagement d’une noue paysagère pour récupérer les eaux pluviales et constitué un 

espace vert au niveau de l’ilot. 

 

Les règles sont celles du règlement de la zone UB, définies aux articles 3 et 4. 

 

Mixité fonctionnelle et sociale :  

Le projet porte sur la réalisation d’une opération de construction à vocation d’habitat qui vise la 

densification du bourg par des maisons individuelles ou mitoyennes. 

La mixité fonctionnelle est rendue possible car il existe déjà des commerces et des services.  

 

Qualité environnementale et prévention des risques :  

Le secteur d’OAP se localise dans le tissu urbain récent de la commune. Il convient d’opter pour une 

inscription qualitative du projet au sein de son environnement et à une gestion des différents réseaux.  

De fait, une protection au titre de l’OAP préconise un alignement planté et arboré d’essences locales 

pour le traitement des limites séparatives. Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales devra se faire à la 

parcelle. Une noue paysagère est prévue pour améliorer la gestion des eaux pluviales. 

En termes des risques naturels ou technologiques, le site n’est pas concerné.  

Les autres règles concernant ces sujets sont celles du règlement en zone UB détaillées aux articles 3, 4 

et 7. 

 

Besoins en matière de stationnement :  

Un espace de stationnement est prévu dans le projet de l’OAP, pour répondre aux besoins de 

stationnement identifiés au niveau du bourg. Il sera aménagé au Sud-Ouest du projet et comptera au 

minimum 5 places de stationnement pour le parking public, car aujourd’hui il existe un manque 

avéré lié à la proximité avec l’école. 

Le règlement de la zone UB fixe les obligations en matière de stationnement pour les habitations à 

l’article 5. 

 

Desserte par les transports en commun :  

La commune dispose d’un système de transport scolaire. 

Un service de Transport à la Demande (TAD) est mis en place en centre-bourg.  

 

Desserte des terrains par les voies et réseaux :  

Le site du projet est desservi par deux voies, la rue de Paris et la nouvelle voie qui sera créée dans le 

cadre de la présente OAP.   

Le site fait déjà l’objet d’une desserte par les réseaux d’eau et d’électricité. Il sera nécessaire de s’y 

raccorder. Toute voie de desserte du site doit permettre une connexion future au réseau viaire 

existant.  

La gestion des eaux pluviales se fera de manière intégrée au site, participant à la qualité paysagère 

de ces espaces. 

Il est à noter que l’assainissement dans ce secteur est non collectif. 

Le règlement de la zone UB fixe les règles en matière de desserte par les voies et les différents 

réseaux aux articles 6 et 7. 
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b. Le secteur du bourg rue du Bourg 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise : 

- Le comblement de dents creuses par densification du site en lien avec son environnement, 

conformément au PADD ; 

- Un renforcement du centre-bourg de Guainville ; 

- Une approche intégrée du projet à son environnement, notamment au vu des prescriptions 

en matière de constructibilité. 

 

Ce projet s’inscrira dans une démarche de développement durable. Seront ainsi particulièrement 

étudiés : 

- La gestion économe de l’espace ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche à pied…) ; 

- L’approche d’une certaine qualité environnementale des bâtiments (maîtrise de la 

consommation d’énergie, choix de procédés et de produits respectueux de 

l’environnement...). 

Descriptif 

Le secteur rue du Bourg est localisé à l’entrée Sud du bourg de Guainville. Il est composé de deux 

parcelles d’une superficie totale égale à 2454 m². Les terrains sont actuellement en friche. 

 Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

Références 

cadastrales 

AC0197 

AC0107 

Adresse Rue du Bourg 

Nature du site Densification 

Superficie 
1182 m² 

1272 m² 

Nombre de 

logements 
3 

Phasage Court terme 

Zonage UB 
 

Programme 

Le site est délimité par la rue du Bourg au Sud-Est, l’impasse des Viviers au Sud-Ouest et par une 

sente communale au Nord-Ouest. Ce secteur doit faire l’objet d’une opération d’aménagement 

urbain, visant à construire 3 maisons individuelles ou mitoyennes RDC + combles 

aménageables, prévus sur le court terme. 

N 
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Schéma d’aménagement  

 

Les principes de l’orientation d’aménagement  

Qualité de l’insertion architecturale et urbaine :  

Le projet d’OAP s’inscrit dans le bourg de Guainville, caractérisé par un tissu urbain mixte qui est 

compose du noyau historique de la ville et ses extensions récentes. Le programme doit permettre 

d’accueillir 3 maisons individuelles. 

Compte tenu de la qualité architecturale des constructions avoisinantes et de la visibilité du secteur 

de l’espace public et d’une déclivité présente, le projet devra en outre traiter harmonieusement la 

perception et l’intégration du site. Un aménagement des limites séparatives par le végétal 

(haie/arbustes d’essences locales) doit être créé afin de limiter les vis-à-vis avec les constructions 

voisines existantes. 

Les règles sont celles du règlement de la zone UB, définies aux articles 3 et 4. 

 

Qualité de l’insertion paysagère :  

Afin d’assurer une meilleure insertion dans le paysage urbain et naturel, le projet devra en outre 

traiter harmonieusement la perception et l’intégration du site. Le rôle du végétal sera mis en avant à 

travers l’aménagement des jardins et des clôtures. 
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En effet, afin de limiter les vis-à-vis depuis l’extérieur et contribuer à la qualité paysagère des abords, 

il conviendra de créer et renforcer l’interface végétalisée sur les limites séparatives. Cela permettra de 

compléter l’intégration paysagère du secteur vis-à-vis de l’existant. 

Les règles sont celles du règlement de la zone UB, définies aux articles 3 et 4. 

 

Mixité fonctionnelle et sociale :  

Le projet vise la réalisation d’une opération d’aménagement et de construction à dominante 

d’habitat afin de répondre aux besoins de la commune. 

La proximité des commerces ainsi que des services existants permet de ne pas imposer une mixité 

fonctionnelle sur le projet. 

 

Qualité environnementale et prévention des risques :  

Le secteur d’OAP se localise dans le tissu urbain du bourg. Il convient d’opter pour une inscription 

qualitative du projet au sein dans son environnement et à une gestion des différents réseaux.  

Les franges du projet devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité avec un alignement 

végétalisé d’essences locales aux abords des voies et en limites séparatives identifiées dans le 

schéma d’aménagement, afin d’inscrire au mieux le projet dans la continuité de la trame verte 

environnante.  

En termes de risques naturels ou technologiques, le site n’est pas concerné.  

Les autres règles concernant ces sujets sont celles du règlement en zone UB détaillées aux articles 3, 4 

et 7. 

 

Besoins en matière de stationnement :  

Des places de stationnement sont prévues à la parcelle, conformément au règlement de la zone UB à 

l’article 5. 

 

Desserte par les transports en commun :  

La commune dispose d’un transport scolaire.  

Le Transport à la Demande (TAD) assure les déplacements des habitants de Guainville.  

 

Desserte des terrains par les voies et réseaux :  

Le site du projet est desservi par la rue du Bourg.   

Il fait déjà l’objet d’une desserte par les réseaux d’eau et d’électricité, il sera nécessaire de s’y 

raccorder. Toute voie de desserte du site doit permettre une connexion future au réseau viaire 

existant.  

La gestion des eaux pluviales se fera de manière intégrée au site, participant à la qualité paysagère 

de ces espaces. 

L’assainissement est non collectif. 

Le règlement de la zone UB fixe les règles en matière de desserte par les voies et les différents 

réseaux aux articles 6 et 7. 
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3. Secteur Le secteur de la Bâte rue de l’Enclos  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise : 

- Le comblement de dents creuses par densification du site en lien avec son environnement, 

conformément au PADD ; 

- Un renforcement du hameau de la Bâte ; 

- Une approche intégrée du projet à son environnement, notamment au vu des prescriptions 

en matière de constructibilité. 

 

Ce projet s’inscrira dans une démarche de développement durable. Seront ainsi particulièrement 

étudiés : 

- La gestion économe de l’espace ; 

- La gestion alternative des eaux pluviales ; 

- Le développement de modes de déplacements alternatifs à la voiture (vélo, marche à pied…) ; 

- L’approche d’une certaine qualité environnementale des bâtiments (maîtrise de la 

consommation d’énergie, choix de procédés et de produits respectueux de 

l’environnement...). 

Descriptif 

Le secteur rue de l’Enclos est localisé dans le tissu bâti récent du hameau de la Bâte. Il est composé de 

deux parcelles d’une superficie totale égale à 2415 m². Les terrains sont actuellement en friche. 

 
Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

Références 

cadastrales 

AC0180 

AC0179 

Adresse 
Rue du Vieux 

Puits 

Nature du site Densification 

Superficie 
1290 m² 

1125 m² 

Nombre de 

logements 
3 

Phasage Moyen terme 

Zonage UB 
 

Programme 

Délimité par la rue de l’Enclos au Sud, et par la rue du Vieux Puits par l’Est. Ce secteur doit faire 

l’objet d’une opération d’aménagement urbain, visant à construire 3 maisons individuelles ou 

mitoyennes RDC + combles aménageables, prévue sur le moyen terme. 

 

N 
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Schéma d’aménagement  

 

Les principes de l’orientation d’aménagement  

Qualité de l’insertion architecturale et urbaine :  

Les nouvelles constructions seront implantées en harmonie avec l’environnement immédiat et dans 

le respect des dispositions règlementaires applicables définies par le règlement de la zone UB aux 

articles 2 et 3. Les nouvelles constructions seront implantées avec retrait de 5 m, afin de permettre 

l’aménagement d’une place de parking et d’un espace vert sur la façade principale. Cette 

implantation favorisera la création des jardins en fond de parcelles en continuité de ce qui existe.   

 

Le programme permettra de densifier le site et de le revaloriser en investissant des parcelles 

« vierges ». Concernant la typologie des nouveaux logements, il s’agira de maisons individuelles de 

taille moyenne (T3/T4) en RDC + combles aménageables. 
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Qualité de l’insertion paysagère :  

L’insertion dans le paysage urbain et naturel sera prise en considération dans le projet pour assurer 

une harmonie d’ensemble.   

Le site sera doté d’espaces verts pour valoriser le cadre de vie et limiter les vis-à-vis. Les limites 

séparatives seront traitées en végétal (essences locales), afin de permettre une meilleure insertion 

paysagère.  

Les règles sont celles du règlement de la zone UB, aux articles 3 et 4. 

 

Mixité fonctionnelle et sociale :  

Le projet vise à réaliser une opération d’aménagement à vocation d’habitat afin de répondre aux 

besoins de la commune. La mixité fonctionnelle n’est pas rendue possible, étant donné la proximité 

des commerces en centre-bourg. 

 

Qualité environnementale et prévention des risques :  

Le secteur d’OAP se localise dans un tissu urbain récent. Il convient d’opter pour une inscription 

qualitative du projet au sein dans son environnement et à une gestion des différents réseaux.  

Les franges du projet devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité avec un alignement 

végétalisé d’essences locales aux abords des voies et en limites séparatives identifiées dans le 

schéma, afin d’inscrire au mieux le projet dans la continuité de la trame verte environnante.  

En termes de risques naturels ou technologiques, le site n’est pas concerné.  

Les autres règles concernant ces sujets sont celles du règlement en zone UB détaillées aux articles 3, 4 

et 7. 

 

Besoins en matière de stationnement :  

Des places de stationnement sont prévues dans le projet de l’OAP, pour répondre aux besoins des 

résidants. Il s’agit de deux places par logement. 

Le règlement de la zone UB fixe les obligations en matière de stationnement à l’article 5. 

 

Desserte par les transports en commun :  

Le transport scolaire est implanté sur la commune qui bénéficie également du Transport à la 

Demande (TAD). 

Desserte des terrains par les voies et réseaux :  

Le site du projet est desservi par la rue de l’Enclos, et la rue du Vieux Puits. 

Il fait déjà l’objet d’une desserte par les réseaux d’assainissement, d’eau et d’électricité, il sera 

nécessaire de s’y raccorder. Toute voie de desserte du site doit permettre une connexion future au 

réseau viaire existant.  

La gestion des eaux pluviales se fera de manière intégrée au site, participant à la qualité paysagère 

de ces espaces. 

Le règlement de la zone UB fixe les règles en matière de desserte par les voies et les différents 

réseaux aux articles 6 et 7. 
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III. LES SECTEURS D’OAP A VOCATION DE PROJET COMMUNAL 

1. Le secteur du bourg rue de la Gare 

Aujourd’hui, il existe un réel problème de stationnement et de sécurité sur la commune aux abords 

des équipements. Afin de résoudre cette question, la commune souhaite à travers ce PLU, aménager 

des nouvelles places de stationnement à proximité de la Mairie.  

Dans la continuité de ce projet, un bâtiment sera créé - et notamment une base de vie pour subvenir 

aux besoins des agents municipaux - ainsi qu’une extension des services techniques. Une nouvelle 

voie sera également aménagée pour desservir ce projet.  

La parcelle concernée est la AC0074, il est prévu une consommation d’espaces de 2460 m².   

 

 
Source : cadastre.gouv.fr 

 

Dans une vision sur le long terme, la commune souhaitera intégrer les parcelles AC0068, AC0219, 

AC0220.  

L’objectif est d’améliorer la circulation dans le bourg en créant une nouvelle voie qui assurera un 

accès direct vers le centre bourg.  

Parcelles Adresse 
Nature du 

site 

Superficie 

du terrain 

(m²) 

Consommation 

d’espace (m²) 

Type de 

projet 
Phasage Zonage 

AC0074 
Rue de la 

Gare 
Extension 21 635  2460 

Projet 

communal 

Moyen et 

long terme 
US 

N 
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Schéma d’aménagement 

 

 

 

Moyen terme 

Source : SIG de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

 

N 

N 
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Les principes de l’orientation d’aménagement  

Qualité de l’insertion architecturale et urbaine :  

Le projet sera réalisé en harmonie avec l’environnement immédiat et dans le respect des dispositions 

règlementaires applicables définies par le règlement de la zone US aux articles 2 et 3.  

Le programme permettra d’améliorer la circulation dans le bourg et répondre aux besoins de 

stationnement, tout en permettant l’extension de la Mairie et la réalisation d’un logement social.  

 

Qualité de l’insertion paysagère :  

L’insertion dans le paysage urbain et naturel sera prise en considération dans le projet pour assurer 

une harmonie d’ensemble.   

Un alignement d’arbre, sera implanté le long de la nouvelle voie, et des plantations seront prévues 

afin de réduire l’impact du parking sur l’environnement immédiat.  

D’autres règles sont à respecter. Elles sont détaillées dans le règlement de la zone US, aux articles 3 et 

4. 

Mixité fonctionnelle et sociale :  

Le projet vise à réaliser une opération d’aménagement et de construction pour satisfaire le manque 

de places de stationnement dans le bourg et améliorer la circulation. A long terme, un logement 

social est prévu dans l’opération.  

 

Qualité environnementale et prévention des risques :  

Le secteur d’OAP se localise dans le tissu urbain ancien du bourg. Il convient d’opter pour une 

inscription qualitative du projet au sein dans son environnement et à une gestion des différents 

réseaux.  

Les franges du projet devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité avec un alignement 

végétalisé d’essences locales aux abords des voies et en limites séparatives, afin d’inscrire au mieux le 

projet dans la continuité de la trame verte environnante.  

En termes de risques naturels ou technologiques, le site n’est pas concerné.  

Les autres règles concernant ces sujets sont celles du règlement en zone US détaillées aux articles 3, 4 

et 7. 

 

Besoins en matière de stationnement :  

Des places de stationnement sont prévues dans le projet de l’OAP, pour répondre aux besoins des 

résidants. Il s’agit d’environ une vingtaine de places de stationnement dont 10% réservés aux 

personnes à mobilité réduite. 

Le règlement de la zone US fixe les obligations en matière de stationnement à l’article 5. 

 

Desserte par les transports en commun :  

Le transport scolaire est implanté sur la commune qui bénéficie également du transport à la 

demande. Des arrêts sont identifiés aux alentours de l’OAP. 

Desserte des terrains par les voies et réseaux :  

Afin d’améliorer la desserte et l’accessibilité de la Mairie et de l’école, une nouvelle voie sera créée.  
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Le site fait déjà l’objet d’une desserte par les réseaux d’eau et d’électricité, il sera nécessaire de s’y 

raccorder. Toute voie de desserte du site doit permettre une connexion future au réseau viaire 

existant.  

L’assainissement est non collectif. 

La gestion des eaux pluviales se fera de manière intégrée au site, participant à la qualité paysagère 

de ces espaces. 

Le règlement de la zone US fixe les règles en matière de desserte par les voies et les différents 

réseaux aux articles 6 et 7. 

 

 

 


