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Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) doivent respecter le PADD et
comprendre des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements.


En terme d'aménagement, les OAP peuvent prévoir des actions pour la mise en valeur de
l'environnement, des paysages en entrée de ville et du patrimoine, pour la lutte contre
l'insalubrité, et pour permettre le renouvellement urbain et assurer le développement.
Elles peuvent comporter un échéancier d'ouverture à l'urbanisation et de réalisation des
équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Les OAP peuvent prendre la forme d'un
schéma et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.



En terme d'habitat, elles tiennent lieu de programme local de l'habitat (PLH) et doivent
prendre en compte les éléments suivants : réponse aux besoins en logements et
hébergements, renouvellement urbain et mixité sociale, accessibilité, répartition
équilibrée aux échelles infra et supra-communales.



En terme de transport, elles tiennent lieu de plan des déplacements urbains (PDU) :
définition de l'organisation du transport de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement.

Si le PLU est élaboré par une commune non adhérente à un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLH et PDU, il ne comprend pas les règles,
programmations et orientations pour l'habitat et les déplacements.
Ces Orientations d’Aménagement ne porteront que sur l’aménagement des zones d’extension
définies. Aucun échéancier d'ouverture à l'urbanisation et de réalisation des équipements
correspondants n’a été défini. Ce document présente les principes d’aménagement qui ont été
retenus dans certains secteurs de la commune de Voulangis.
Bien que la représentation graphique de ces orientations ne soit qu’indicative, les schémas
d’aménagement ne devront pas être remis en cause lors des opérations de constructions.
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Zone 1AU du Bréau

 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUE DE LA ZONE :
Cette zone est située dans la partie urbanisée du bourg. Elle est bordée par de l’habitat
pavillonnaire sur trois de ses côtés (rue du Tertre, rue du Château d’eau et rue de la Croix SaintNicolas) et occupée pour l’essentiel, par des terres cultivées.

L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur se justifie par la réalisation prochaine d’un bouclage
du réseau d’eau et d’assainissement depuis la rue de la Croix Saint-Nicolas par le Chemin du
Bréau pour rejoindre les réseaux de la rue du Tertre.
Suite à ces travaux, les terrains enclavés au centre du Bréau se retrouvent partiellement
desservis et peuvent faire l’objet d’une urbanisation de qualité à proximité du centre-bourg.

 VOCATION DE LA ZONE ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT GENERAUX:
 Zone à vocation principale d’habitat, à condition que l’opération couvre l’ensemble de la
zone et respecte les orientations d'aménagement et de programmation. Sont également
admises, les constructions ou installations à caractère d'équipements collectifs, les
commerces, les bureaux, les activités de services et d’artisanat à conditions qu’ils soient
compatible avec le caractère résidentiel de la zone (aucune nuisances).
 Le plan de desserte proposé lors de l’aménagement de la zone devra être en cohérence
avec le projet d’aménagement présenté ci-de-dessous.
 La densité de constructions sur cette zone est estimée à environ 35 logements avec deux
niveaux de densités réparties sur la zone.
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 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DETAILLES :
 ACCES ET DESSERTE DE LA ZONE :
 L’accès à la zone 1AU s’effectuera uniquement par l’actuel Chemin du Bréau.
 La voie principale (chemin du Bréau) devra permettre une circulation des véhicules en
double sens, avec une voie réservée aux piétons. Des stationnements de jour devront
être prévus sur une voie réservée, le long de la chaussée. La mise en œuvre de cette
voirie devra également prendre en compte les déplacements cyclistes.
 La voie de desserte interne à la zone sera en sens unique et devra également présenter
des aménagements spécifiques pour les modes de déplacements doux (piétons,
cyclistes…).
 Une sente pédestre enherbée devra être créée entre la voie interne et la sente du Clos
Huchet pour renforcer l’accessibilité à la zone et développer le réseau de sentes sur le
territoire.

 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT :
 Deux types de densités sont envisagés sur la zone :


Le long du chemin de Bréau, les constructions devront afficher une
densité plus marquée que celle des zones UB en privilégiant un
habitat de type intermédiaire caractérisé par des maisons de ville,
implantées le plus souvent sur au moins une des limites
séparatives. Ce type d’habitat rappelle la densité au sein des zones
UA du bourg et notamment celle présente dans la rue du Château
d’eau, au sud de la zone 1AU. En partant de ce postulat, environ
23 constructions pourraient être réalisées de part et d’autre du
chemin.

 Dans le centre de la zone 1AU, la densité doit être plus faible, pour
répondre à l’urbanisation environnante et s’intégrer au mieux
dans cet espace enclavé. Les logements devront correspondre à un
habitat

pavillonnaire

dont

la

morphologie

s’adapte

aux

constructions de la rue du Tertre et de la rue de la Croix Saint-
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Nicolas. La construction d’environ 12 logements dans la partie
centrale permet de préserver les caractéristiques bâties
immédiates ce qui

répond à la volonté des élus d’ouvrir à

l’urbanisation une zone tout en assurant son intégration
paysagère et environnementale. L’ensemble du projet devra
recevoir un avis favorable de l’Architecte des bâtiments de France
puisque cette zone se situé dans le site inscrit de la vallée du
Grand Morin.
 Au sein de la zone, un espace vert/paysagé devra être créé. Il pourrait accueillir quelques
places de stationnement de jour.
 La zone est traversée par une ligne moyenne tension. Cette dernière doit être prise en
compte avant tout aménagement, soit par un enterrement de ligne soit par la mise en
œuvre des distances d’éloignement des constructions.
 Sur les limites de la zone qui jouxtent des parcelles déjà construites, la distance
d’implantation des futures constructions ne devra pas être inférieure à 10 mètres des
limites séparatives en question afin de préserver les conditions d’ensoleillement et un
cadre de vie de qualité pour l’ensemble des habitants (actuels et futurs).
 Conformément au règlement qui s’applique sur cette zone, des stationnements
banalisés devront être créés. De ce fait, 30% des places de stationnement imposées par
logement devront être réparties sur la zone (si 35 logements sont créés = 21 places de
stationnement banalisés).
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Zone 1AU du « Poirier
Blanc »

 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUE DE LA ZONE :
Cette zone est située en continuité du bourg, sur les arrières de parcelles des constructions
implantées le long de la Route de Melun. Au Nord la zone est en contact avec le parc du
château. Les arbres de hautes tiges empêchent toute vue directe et indirecte sur le bâtiment.
A l’Est et au Sud, la zone suit les contours de la zone UB qui abrite l’habitat pavillonnaire le long
de la route de Melun.
A l’Ouest, la zone est contact avec la zone Ap et la zone UE réservée aux équipements collectifs.

L’occupation des sols de la zone est variée :
 Des fonds de parcelles (jardins)
 Des terres cultivées
 Une construction à usage d’habitation
 Un hangar d’activité.

 VOCATION DE LA ZONE ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT GENERAUX:
 Zone à vocation principale d’habitat, à condition que l’opération couvre l’ensemble de la
zone et respecte les orientations d'aménagement et de programmation. Sont également
admises, les constructions ou installations à caractère d'équipements collectifs, les
commerces, les bureaux, les activités de services et d’artisanat à conditions qu’ils soient
compatible avec le caractère résidentiel de la zone (aucune nuisances).
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 Le plan de desserte proposé lors de l’aménagement de la zone devra être en cohérence
avec le projet d’aménagement présenté ci-de-dessous.
 La densité de constructions sur cette zone est estimée à environ 39 logements sur la
base d’une densité de 20 logements à l’hectare.

 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DETAILLES :
 ACCES ET DESSERTE DE LA ZONE :
 L’accès principal à la zone s’effectuera depuis la rue du Poirier Blanc, qui desservira par
la suite la zone dédiée aux équipements publics.
 La rue Mathieu et la rue des Buttes forment la voirie secondaire qui desservira la zone.
Le gabarit de ces voies (double sens, sens uniques…) sera décidé lors de l’aménagement
de la zone, toutefois, elles devront présenter des aménagements sécurisant pour les
modes de déplacements doux.
 Des places de stationnement de jour devront également être créées le long des voies de
desserte (selon le règlement de la zone 1AU).
 La sécurisation des carrefours avec la RD 235 devra être prévue, même s’ils
interviennent dans la zone agglomérée de Voulangis où la vitesse est déjà limitée à 50
km/h.

 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT :
 Un espace tampon paysagé est proposé à l’ouest de la zone dans un souci d’intégration
paysagère des nouvelles constructions mais également afin de créer une limite végétale
entre les futures habitations, la zone agricole et la future zone d’équipements publics.
Cet espace tampon paysagé pourra être accompagné d’une sente piétonne permettant
des modes de circulation doux au sein de ces nouveaux espaces et de rejoindre la rue
des buttes qui longe le parc du château.
 En fonction du mode de collecte des eaux pluviales retenu, l’aménagement de la zone
peut prévoir la création d’un bassin de rétention de ces eaux, sous réserve de bénéficier
d’un accompagnement paysager de qualité. Il conviendra dans ce cas, de ne pas
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considérer ces espaces comme des délaissés inutilisables pour la construction mais au
contraire d'en faire des éléments déterminants de la composition urbaine de l'ensemble
de la zone d’aménagement.
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