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Orientations d’aménagements et de programmations 
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Commune de EPPES 

Article L151-6 du code de l’urbanisme 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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.  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan 
local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les 
dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 
 
 
Article L151-7 du code de l’urbanisme 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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. 

Rappel : Code de l’urbanisme 
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Introduction - LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Commune de EPPES 

Article R151-8 du code de l’urbanisme 
 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à 
urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et 
d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des 
projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement 
durables.  
Elles portent au moins sur :  
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  
 
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui 
précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. 
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Principe d’aménagement de voirie 

Ruisseau à préserver 
Voie principale existante 
Voie secondaire interne 
Voie tertiaire 
 
 

Principe de voie à double sens à créer 
Accès des constructions sur la voie de 
desserte 
 
Bande herbacée de 1.50 à 2 m 
d’épaisseur (à l’exception des accès) 
Haies à créer 
Haies naturelles à préserver avec un 
maintien d’une petite bande 
herbacée naturelle de l’ordre de 1.5 
m à 2 m d’épaisseur et fauche tardive 
Zone à urbaniser 

Lieu-dit le grand jardin  
Programme 
S. totale nette (espace à 
urbaniser)  : 0.49 ha 
S. totale brute (zone AU)  : 
0.54 ha 
Nombre de logements 
estimés :8-9  logements 
Densité nette de logements :  
23 logements / ha 
Densité brute de logements : 
16 logements / ha 

N 

Lieu-dit La Barriére 
Programme 
S. totale nette (espace à 
urbaniser) :  0.35 ha 
S. totale brute (zone AU)  
:  0.49 ha 
Nombre de logements 
estimés 
8 logements 
Densité nette de 
logements :  
23 logements / ha 
Densité brute de 
logements : 
16 logements / ha 

0          50m 

Le chemin rural de Eppes à Coucy devra continuer 
À assurer les conditions de circulations des engins 
agricoles 



Orientation d’aménagement : Rue de la Parepierre 
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N 

Zone d’urbanisation 
 
Placette de retournement 
suffisamment dimensionnée  pour 
permettre la collecte des ordures 
ménagères et la défense contre 
l’incendie 
 
Préservation et valorisation du 
cheminement doux assurant les liaisons 
et un cadre de vie agréable 
 
 
Axe principal de desserte 
 
Haies champêtres en interface espace 
agricole – espace urbanisé (sur une 
largeur de l’ordre de 1.5m - 2m) 
 
 
 
 

La rue de Pareppierre : la desserte agricole devra être prise en compte dans le cadre de l’aménagement de la rue de la Pareppierre. 


