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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(O.A.P) : généralités 

 

Cadre réglementaire : article L123-1-4 du code de l’urbanisme 

 
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 
déplacements.  
 
En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune.  

 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones 
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  
 
Elles peuvent 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 ».  

 
 
Il existe deux Orientations d’Aménagement et de Programmation à Canappeville, décrites ci-
après. 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 : contexte 

 Terrain à aménager et paysage environnant 
 

 
 

 

 
 

Ecole et mairie 
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Principes de l’OAP n°1 à respecter 
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L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 a plusieurs objectifs :  

 
 

1) Répondre à l’orientation générale du PADD en matière d’habitat, à savoir «  proposer 
un parcours résidentiel étendu à la population de Canappeville et permettre une 
mixité intergénérationnelle et sociale ». En effet, la commune prévoit au sein même 
de la zone 1AU, une zone de densité moyenne (type pavillonnaire) ainsi qu’une zone 
de densité accentuée à travers la création de logements locatifs en collectif. 
L’objectif étant de parvenir à un minimum de 12 logements.  

 
2) Répondre à l’orientation générale du PADD en matière de transports et 

déplacements, à savoir « améliorer la circulation et le stationnement dans le bourg ». 
La commune prévoit ainsi de sécuriser les déplacements au sein du village en 
imposant la création d’une voirie interne à sens unique dans la zone 1AU afin de 
diffuser le trafic routier entre la rue de l’Ecole et la rue du Château d’eau. L’accès 
aux parcelles de la zone 1AU se fera donc depuis la voirie interne de l’opération et 
non depuis les deux voies publiques. De plus, la commune fera réaliser une aire de 
stationnement face à la mairie et l’école. Ce parking aura une double-fonction : il 
servira à la fois en journée aux usagers des services et équipements publics (entrée-
sortie d’école et mairie) et répondra aux besoins en matière de stationnement de la 
partie réservée à l’habitat collectif, qui sera reliée par un cheminement piéton. 
 

3) Répondre à l’orientation générale du PADD en matière d’urbanisme « continuer 
d’offrir un cadre de vie de qualité par un urbanisme désirable ». L’enjeu étant 
d’intégrer les nouvelles habitations dans le paysage et faire en sorte de retrouver 
une ambiance de quartier. Grâce à la création d’une zone d’habitat collectif induisant 
une densité supérieure, il a été possible de prévoir un espace paysager conséquent, 
qui pourra recueillir la zone d’épandage de la partie d’habitat collectif, et proposer 
des lieux de promenade, permettant par la même occasion de maintenir un accès à 
une éventuelle zone d’urbanisation future. Il est donc choisi de maintenir une 
ouverture, telle une fenêtre ouverte sur la plaine agricole (également pour des 
raisons de sécurité : le Service Départemental de Sécurité Incendie invite les 
communes à prévoir en amont des aménagements, des espaces leur permettant de 
faire demi-tour facilement en cas d’intervention). De part et d’autre de cette fenêtre, 
des haies vives d’essences locales devront être plantées afin de créer une transition 
entre les nouvelles habitations et la plaine agricole, pour une meilleure intégration 
paysagère. L’édification de murs pleins n’est pas permise en limite de plaine 
agricole, afin de ne pas créer de rupture des continuités écologiques, induite par 
l’urbanisation.  
 

4) Relier physiquement et visuellement les quartiers entre eux : via le principe d’accès à 
la zone, les habitants pourront passer du Hazay au village sans avoir à emprunter la 
route. La zone 1AU créée un trait-d’ union entre ces deux espaces urbanisés. 
 

5) Tenir compte de l’orientation pour l’implantation des habitations : en effet, la 
commune a souhaité imposer l’orientation du faîtage du bâtiment principal afin de 
sensibiliser la population à la prise en compte des économies d’énergies via une 
implantation du bâti est-ouest. L’orientation des habitations joue un rôle important 
également en matière d’intégration paysagère dans le site puisqu’elle vise à 
promouvoir une urbanisation en « pignon sur rue », de manière à ne pas créer une 
impression d’opacité à l’intérieur même de la zone, permettant des vues depuis 
l’espace public vers la plaine agricole.  

 
6) Gérer les eaux pluviales via des techniques alternatives : l’OAP prévoit une 

noue/bande drainante le long de la voirie interne, participant à la qualité paysagère 
du site. Cela implique une largeur de chaussée conséquente afin d’y prévoir la voirie 
et la gestion des eaux pluviales. L’aménageur pourra profiter de cet espace pour y 
prévoir des places de stationnement. 
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CONSEIL : liste de végétaux adaptés au terrain 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 : contexte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orientation d’aménagement et de programmation n°2 a pour objectif de prévoir une 
frange arborée entre le milieu urbain et le milieu rural.  
 
 
 
Le pétitionnaire devra prévoir côté plaine une haie vive d’essences locales. 

 

 

Principes de l’OAP n°2 à respecter 


