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Depuis l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2, les Orientations d'Aménagement, qui n'étaient 

que facultatives, sont remplacées par des Orientations d'Aménagement et de Programmation. 

Désormais on distingue 3 catégories d'Orientations d'Aménagement et de Programmation. 

 
1. En ce qui concerne l'aménagement, les Orientations d'Aménagement et de Programmation 

peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 

paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la Commune.  

2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent être élaborées en matière 

d’habitat. Dans ce cas, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 

répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain 

et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées 

3. En matière de transports et de déplacements, les orientations définissent l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.  

 

Les mesures mises en œuvre aux Orientations d’Aménagement et de Programmation sont justifiées au 

rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme comme suit : 

« Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) contribuent à la mise en œuvre du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Au regard des enjeux établis à l’issue du diagnostic, la Commune a établi un Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables articulé autour de trois grandes orientations : 

1. Maîtriser le développement de l’urbanisation 

2. Préserver et valoriser le cadre de vie 

3. Assurer le développement économique et touristique 

 

 

Les mesures établies par les OAP pour maîtriser le développement de l’urbanisation, préserver 

et valoriser le cadre de vie : 
 

Afin de structurer les secteurs périphériques du centre-ville et les hameaux, les conditions 

d’aménagement et d’équipement de ces secteurs sont précisées aux OAP.  

Ainsi, des principes de desserte ont été déterminés et les OAP rendent obligatoire pour ces secteurs 

d’amener une amélioration des conditions de déplacements doux et une densification du tissu urbain. 

Les voies de déplacements doux à préserver ou à développer, identifiées au Rapport de Présentation, 

devront permettre les déplacements doux entre les hameaux et le centre bourg.  

La préservation du cadre de vie impose de protéger les points de vue remarquables et de créer un 

espace paysagé Rue Charles Dullin et Rue Tirechappe.  
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Les mesures établies par les OAP pour assurer le développement économique et touristique, 

préserver et valoriser le cadre de vie : 

La zone d’activités économiques située en continuité du centre-ville est limitée par les zones 

urbanisées et les zones inondables. Pour cela, elle ne pourra se développer que sur le secteur situé en 

continuité de la gare. Afin que ce secteur puisse répondre à la nécessité de développement des activités 

économiques et à la nécessité de création de logements, ce secteur devra être à vocation mixte. Ce 

secteur devra également répondre à la nécessité de renforcement du centre-ville par une urbanisation 

dense. 

Il est classé en zone IIAU. Afin de concilier les différents usages (activités et logements) et de 

développer l’utilisation des transports en commun et les accès à la gare, les conditions d’aménagement 

et d’équipement de ce secteur sont précisées aux OAP.  

Un pont créé pour traverser le Grand Morin, à hauteur du camping-caravaning pourrait permettre une 

liaison piétonne directe faisant bénéficier les commerces du centre-ville d’un apport de population 

touristique important. 

 

A. Maîtriser le développement de l’urbanisation, préserver et valoriser le cadre de vie 

 

Le développement de la Commune rend nécessaire la création de logements afin de maintenir la 

croissance démographique, tout en préservant le cadre de vie, qui constitue un atout essentiel de 

l’attractivité de la Commune pour les résidents.  

Ainsi, des points de vue ont été identifiés et devront être préservés, la création d’un espace paysager 

arboré est rendue obligatoire Rue Charles Dullin et Rue Tirechappe. L’urbanisation sera développée 

dans le tissu urbain existant et en continuité de celui-ci et les voies de déplacements seront définies 

afin que l’urbanisation de ces secteurs permette une structuration de l’espace urbain.  

Les voies de déplacements doux à préserver ou à développer et le pont à créer figurés au Schéma des 

Voies de Déplacements Doux intégré au Rapport de Présentation peuvent être pris en compte, lors de 

l’aménagement des voies et des bords de cours d’eau.  

 

Au lieudit « les Loges » situé Rue de Bouleurs et Rue de Montbarbin : 

L’urbanisation de ce secteur constitue le comblement d’une dent creuse. Elle devra permettre de 
développer les possibilités de déplacements dans le tissu existant. Néanmoins, l’urbanisation de ce 
secteur devra tenir compte de la topographie accidentée du site et la liaison avec la Rue de Bouleurs, si 
elle n’est pas réalisée pour les véhicules automobiles, devra au moins l’être pour les circulations 
douces.  

Ainsi, la desserte interne du secteur devra être conforme aux principes de liaison illustrés au plan 5.2. 
du PLU. Les principales voies de desserte interne de ces secteurs devront intégrer des voies de 
déplacements doux. 

 

Au lieudit « le Fresne », situé Avenue Charles de Gaulle : 

L’urbanisation le long de la RD 934 devra se concevoir dans la perspective d’une densification à long 

terme de son environnement, faisant de la RD 934 une voie urbaine. Pour cela, un paysagement devra 

être aménagé le long de cette voie.  
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Ce secteur devra permettre d’améliorer les déplacements de part et d’autre de la RD 934 et avec le 
Nord de la Commune. Les déplacements doux le long de la RD 934 devront être étudiés. La 
multiplication des accès routiers depuis la RD394 serait préjudiciable à une bonne circulation sur ce 
secteur. Le raccordement avec les voies existantes devra faire l’objet d’un aménagement sécuritaire. 
L’aménagement de ce raccordement pourra donner lieu à la création d’une place. La desserte interne 
de ce secteur devra être conforme aux principes de liaison illustrés au plan 5.2a du PLU. Les 
principales voies de desserte interne du secteur ne devront pas se terminer en impasse et elles devront 
comprendre des voies de déplacements doux. Des voies de déplacements doux devront être aménagées 
et permettre de relier la RD 934 à la rue de Montbarbin, pouvant tenir compte des voies figurées au 
Schéma des Voies de Déplacements Doux intégré au Rapport de présentation. 

Au lieudit « le Dessus des Baulnes » : 

Ce secteur présente un intérêt paysager. Dans un objectif de préservation du cadre de vie, le point de 

vue à préserver figuré au plan 5.2a donnera lieu au maintien d’un espace non bâti d’un secteur de 15 

mètres de large minimum, sur toute la profondeur de ce secteur de la zone IIAU. L’emplacement de 

cet espace demeurant non bâti devra être précisé au moment de l’ouverture à l’urbanisation du secteur.  

Les principales voies de desserte interne de ce secteur devront intégrer des voies de déplacements 

doux. Ces voies et l’aménagement du secteur pourront tenir compte des voies de déplacements doux à 

préserver ou à développer figurées au Schéma des Déplacements Doux figuré au Rapport de 

présentation. 

Rue de Libernon : 

Ce secteur présente un intérêt paysager. Dans un objectif de préservation du cadre de vie, le point de 

vue à préserver figuré au plan 5.2a donnera lieu au maintien d’un espace non bâti d’un secteur de 30 

mètres de large minimum.  

Route de Férolles : 

Les principales voies de desserte interne de ce secteur devront intégrer des voies de déplacements 

doux. Elles devront respecter le principe de desserte inscrit au plan graphique du PLU.  

L’aménagement de la zone devra comprendre un espace paysagé arboré le long de la Rue Tirechappe. 

Le long de la Rue Charles Dullin : 

Un espace paysagé arboré devra être réalisé en bordure de l’alignement avec la Rue Charles Dullin. 

Cet espace paysagé arboré est figuré au plan 5.2 du PLU. Cet espace paysagé arboré devra être 

constitué d’une rangée d’arbres. Entre chaque arbre devront être aménagées deux places de 

stationnement visiteur à usage non privatif. 

La voie de desserte des constructions nouvelles devra respecter le principe de desserte inscrit au plan 

graphique du PLU. Elle sera séparée de la voie publique par l’espace paysagé arboré évoqué ci-avant. 
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B. Assurer le développement économique et touristique, préserver et valoriser le cadre de 

vie  

Les OAP mettant en œuvre cet objectif ont pour objet d’assurer le développement de la Commune. 

Le maintien et le développement des activités économiques sont nécessaires pour : 

● affirmer le rôle de pôle d’activités et de commerce assuré localement par Crécy-la-Chapelle 

● maintenir l’équilibre emploi/population active sur la Commune.  

 

La zone d’urbanisation future située en continuité du centre du bourg, secteur de la zone IIAU situé 

entre l’Avenue de Villiers et l’Avenue Charles de Gaulle : 

En raison du risque d’inondation identifié sur ce secteur, la Zone d’Activités Economiques existante 

ne pourra se développer que sur le secteur situé en continuité de la gare et identifié comme zone 

d’urbanisation future au plan de zonage du PLU.  

L’urbanisation de cette zone devra répondre à la nécessité de développement des activités 

économiques et à la nécessité de création de logements et de renforcement du centre-ville par une 

urbanisation dense. 

L’urbanisation de ce secteur devra donner lieu à une urbanisation à vocation mixte comprenant : 

● des locaux à usage d’activités, dont les nuisances devront pouvoir être maîtrisées eu égard à la 

vocation mixte du secteur, 

● des constructions à usage résidentiel, comprenant des petits logements (de une à trois pièces) 

amenant une densification du tissu urbain. 

 

Les voies de desserte internes du secteur devront intégrer des voies de déplacements doux et prévoir 

l’accès à la gare. 

Les lisières du projet devront garantir une bonne insertion paysagère des constructions nouvelles.  

L’aménagement de ce secteur pourra tenir compte des voies de déplacements doux figurées au Schéma 

des Voies de Déplacements Doux, figuré au Rapport de Présentation et prévoir d'améliorer les 

conditions de stationnement aux abords de la gare.  

 

Le développement des activités touristiques : 

Un pont créé pour traverser le Grand Morin, à hauteur du camping-caravaning pourrait permettre une 

liaison piétonne directe faisant bénéficier les commerces du centre-ville d’un apport de population 

touristique important. La création de ce pont pourrait être accompagnée par la création de voies de 

déplacement doux sur la rive Sud du Grand Morin, à développer en concertation avec la Commune de 

Voulangis, comme figuré au Schéma des Déplacements Doux intégré au Rapport de présentation. 


