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PREAMBULE 

 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation sont définies à l'article L. 151-6 et 7 du Code 

de l’Urbanisme. 

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.  

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. 

    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

 

La commune de Lommoye a mené une réflexion sur les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sur plusieurs secteurs délimités dans le cadre de son projet de PLU. 

Les élus souhaitent, sur ces secteurs du territoire communal, projeter leurs intentions en termes de 

qualité urbaine, d’insertion dans le paysage, de prise en compte des contraintes et atouts de ces 

espaces.  

L’objectif de la commune est donc de mener une réflexion afin de cadrer la création et l’évolution 

de ces différents secteurs. Les zones soumises aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation font l’objet d’un aménagement d’ensemble. 

Quatre secteurs d’habitat et un secteur de développement économique font ainsi l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ; il s’agit essentiellement de secteurs de 

requalification d’habitat ancien, un secteur pour l’implantation d’un local commercial ainsi qu’un 

secteur vacant dans un lotissement existant : 

• Le secteur de la rue Aristide Briand (secteur1) ; 

• Le secteur de l’entrée est de Lommoye (secteur 2) ; 

• Le secteur de l’entrée nord de Tuilerie (secteur 3) 

• Le secteur du Chemin des Cours – La Tuilerie (secteur 4) 

• Le secteur du Mesnil-Guyon (secteur 5) 

• Le secteur de l’école du cirque (secteur 6) 

• Le secteur de la rue Pasteur (secteur 7) 

• Le secteur des locaux de la CCPL (secteur 8). 
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1. Contexte 

 Le secteur de la rue Aristide Briand (secteur 1)  

Il s’agit d’un ensemble de deux bâtiments anciens désaffectés, situé en vis-à-vis du domaine de 

Mauvoisin. La parcelle offre une surface totale de 2813 m², en incluant une bande de terrain au nord 

des bâtiments.  

Ce secteur présente les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : desserte possible par la rue Aristide Briand, avec différentes entrées 

possibles sur la parcelle en fonction du futur projet. 

• Occupation actuelle : Anciens bâtiments agricoles en pierre organisés autour d’une cour. 

• Environnement proche : la parcelle est bordée au nord-est par un tissu bâti ancien. Au nord-

ouest, elle est bordée par une prairie agricole en exploitation, tandis que le domaine de 

Mauvoisin entoure les côtés sud-ouest et sud-est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo aérienne du site (source : géoportail) 
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L’ensemble bâti du secteur de la rue Aristide Briand (secteur 2) 
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 Le secteur de l’entrée est de Lommoye (secteur 2) 

Cet espace correspond à deux parcelles non bâties situées dans le lotissement de l’entrée est de 

Lommoye. Les deux parcelles sont respectivement de 1275 m² et 1404 m². 

Il détient les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : accès par une voie étroite en impasse, aménagée dans le cadre de 

l’aménagement du lotissement. 

• Occupation actuelle : parcelles vacantes du lotissement, régulièrement tondues 

• Environnement proche : contexte pavillonnaire. 

 

 

Photo aérienne du site (source : géoportail) 

 

 
Les deux parcelles concernées par l’OAP (à gauche), bordée par une sente piétonne (à droite) 
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 Le secteur de l’entrée nord de la Tuilerie (secteur 3) 

La parcelle est incluse dans un terrain plus vaste, siège d’une entreprise d’entretien et de création 

d’espaces verts. On y trouve plusieurs bâtiments techniques (hangars de stockage d’engins et de 

matériels divers), dissimulés depuis la rue par des aménagements paysagers diversifiés : alignement 

de grands arbres le long de la rue, massifs paysagers ornementaux mais aussi jauges de pépinières. 

La limite de l’OAP correspond à un petit espace à l’angle sud-ouest du terrain, proche du portail 

d’accès et du carrefour des rues Roger Selengro et Marcel Sembat (RD 37) 

Il détient les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : accès depuis la RD 37 (rue Marcel Sembat). 

• Occupation actuelle : siège d’une entreprise d’entretien et de création d’espaces verts. 

• Environnement proche : parcelle proche de l’entrée nord de la Tuilerie. Le hameau est 

essentiellement constitué de maisons anciennes. 

 

 
Photo aérienne du site (source : géoportail) 
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Entrée de la Tuilerie, bordée par la parcelle de l’OAP 
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 Le secteur du chemin des Cours – La Tuilerie (secteur 4) 

Il s’agit d’un ensemble de deux bâtiments anciens désaffectés, situé rue du Chemin aux Cours. 

L’ensemble présente une surface d’environ 1760 m² 

Il détient les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : desserte par le chemin des cours (proche du carrefour de la rue Roger 

Salengro). 

• Occupation actuelle : anciens bâtiments en pierres désaffectés. 

• Environnement proche : Le secteur se situe dans un quartier d’habitat résidentiel, 

essentiellement composé d’anciens corps de ferme restaurés. Au nord, ce secteur est bordé 

par des parcelles arborées, qui participent au caractère verdoyant du hameau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo aérienne du site (source : géoportail) 
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Accès depuis le chemin des cours 
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 Le secteur Le Mesnil-Guyon (secteur 5) 

Cet espace non bâti d’environ 5400 m² est localisé à l’angle de la rue Jean Jaurès et du chemin du 

Nid de Chien. Il est notamment occupé par un ancien corps de ferme en pierres. À l’angle du 

carrefour, on note les vestiges d’un très beau verger. 

Ce secteur détient les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : deux accès possibles, respectivement rue Jean Jaurès et chemin du Nid de 

Chien. 

• Occupation actuelle : juxtaposition de deux parcelles habitées, dont l’une est un ancien 

corps de ferme en pierres 

• Environnement proche : habitat ancien mais peu dense organisé le long des routes et 

chemins du hameau du Mesnil-Guyon ; proximité d’un vallon boisé 

 

 

 

 

 

Photo aérienne du site (source : géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo aérienne du site (source : géoportail) 
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Verger bordant le secteur à l’angle de la rue Jean Jaurès et du chemin du Nid de Chien 

 

 

Vue vers le secteur depuis la rue Jean Jaurès 
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 Le secteur de l’école du cirque (secteur 6) 

Cet espace non bâti d’environ 7800 m² est localisé le long du chemin du Village en limite de 

l’urbanisation existante. Il est notamment occupé par plusieurs bâtiments qui sont actuellement 

occupés par une école du cirque et l’habitation du propriétaire.  

Ce secteur détient les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : l’accès actuel s’effectue par le chemin du village. Un nouvel accès pourrait 

être réalisé depuis la rue de la sente Cholet (voie en impasse)  

• Occupation actuelle : une seule parcelle occupée par quatre hangars, un chapiteau et une 

habitation. Le fond de la propriété n’est pas construit. 

• Environnement proche : habitat ancien mais peu dense organisé le long du chemin du village, 

habitat pavillonnaire récent dans la rue de la Sente Cholet, en limite avec l’espace agricole 

• Divers : il est constaté une problématique particulière liée à l’activité du cirque : un 

encombrement de la voie publique lors des manifestations en raison d’une insuffisance en 

matière de stationnement sur la parcelle.  

 

  
Photo aérienne du site (source : géoportail) 
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 Le secteur de la rue Pasteur (secteur 7) 

Il s’agit d’un ensemble bâti constitué d’habitation et de bâtiments anciens désaffectés, situé à l’angle 

entre la rue Pasteur et le Chemin du village.  

L’ensemble présente une surface d’environ 1900 m² 

Il détient les caractéristiques suivantes :  

• Desserte/Accès : desserte par la rue Pasteur. 

• Occupation actuelle : habitation occupée et anciens bâtiments en pierres désaffectés. 

• Environnement proche : Le secteur se situe au cœur du village et le contexte proche est 

essentiellement composé d’anciens corps de ferme restaurés. Au nord, ce secteur est 

l’activité de l’école du cirque.  

 

  
Photo aérienne du site (source : géoportail) 

 

  

Vue depuis la rue Pasteur 
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 Le site de la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye 

(secteur 8) 

Il s’agit du siège actuel de la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye qui se trouve en 

bordure du hameau de la Tuilerie sur la rue Marcel Sembat. La commune souhaite anticiper 

l’éventuelle reconversion du site dans le cadre de la fusion de la CCPL avec la Communauté de 

communes Portes d’Ile-de-France.  

• Desserte/Accès : accès non direct depuis la rue Marcel Sembat 

• Occupation actuelle : siège de la CCPL réalisé en 2014 

• Environnement proche : Le site se situe en bordure de l’urbanisation du hameau de la Tuilerie 

mais est globalement bordé de parcelles agricoles. Il est à noter la présence d’un bâtiment 

à vocation agricole à l’arrière du site. Il a été récemment réalisé par l’exploitant.  

 
Photo aérienne du site (source : géoportail) 

 

 

 

  

https://www.yvelines.fr/intercommunalite/communaute-de-communes-des-portes-de-lile-de-france/
https://www.yvelines.fr/intercommunalite/communaute-de-communes-des-portes-de-lile-de-france/
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2. Orientations 

  

 Le secteur de la rue Aristide Briand (secteur 1) 

• Principes d’aménagement  

 

- 3 logements maximum pour garantir la bonne intégration des stationnements, qui doivent être 

organisés, non visibles depuis la rue 

- Murs à préserver (joints beurrés) avec possibilité d’un percement et enveloppe paysagère à créer 

(haie arbustive d’essences locales) 

- accès à aménager en retrait du virage 

 

 

• Principes d’architecture 

 

- Requalification discrètement contemporaine : enduits à l’ancienne (joints beurrés), couverture 

tuiles plates naturelles. 

- Seules les menuiseries pourront être traitées de manière contemporaine. 

 

• Stationnement 

 

2 places par logement intégrées dans l’emprise de la parcelle. 

 

• Volumétrie 

 

- Principe de longère, ½ niveau sous toiture maximum, avec fenêtres basses ou lucarne meunière, 

en nombre limité, disposées de manière irrégulière. 

- Hauteur maçonnée du premier étage limitée à 1,30 m maximum. 
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 Le secteur de l’entrée est de Lommoye (secteur 2)  

• Principes d’aménagement 

 

- Constructions limitées à un total de deux logements 

- Hauteur réglementée 1 niveau RDC + combles avec piédroit maximum 1,30 m 

- Obligation d’adapter la desserte avec placette de retournement + stationnements suffisants 
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  Le secteur de l’entrée nord de la Tuilerie (secteur 3) 

Le secteur étant concerné par la bande de protection des lisières forestière, toute construction 

nouvelle à l’intérieur de cette bande de 50m est interdite (hors site urbain constitué). Toutes 

extensions ou annexes des bâtiments existants autorisées devront être réalisées de façon à ne pas 

se rapprocher du massif forestier. 

• Principes d’aménagement 

 

Secteur d’implantation économique 

Desserte par accès existant 

Implantation d’un local commercial 

Principe d’aménagements paysagers en lien avec l’activité 
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 Le secteur du chemin des Cours (secteur 4)  

• Principes d’aménagement 

 

Réhabilitation limitée à deux logements afin de garantir la bonne intégration des stationnements, 

qui devront être organisés, non visibles depuis la rue. 

Requalification discrètement contemporaine :  

Enduits à l’ancienne (joints beurrés), couverture tuiles plates naturelles 

Seules les huisseries pourront être traitées de manière contemporaine 

 

• Stationnements  

 

2 places par logement intégrées dans l’emprise 

 

• Volumétrie 

  

Principe de longère, fenêtres basses ou lucarne meunière, en nombre limité, disposées de manière 

irrégulière 
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 Le secteur Le Mesnil-Guyon (secteur 5) 

Le secteur étant concerné par la bande de protection des lisières forestière, toute construction 

nouvelle à l’intérieur de cette bande de 50m est interdite (hors site urbain constitué). Toutes 

extensions ou annexes des bâtiments existants autorisées devront être réalisées de façon à ne pas 

se rapprocher du massif forestier. 

 

• Principes d’aménagement  

 

- un seul nouveau logement en plus des logements existants, afin de garantir la bonne intégration 

des stationnements, qui devront être non visibles depuis la rue. Il se situera sur la parcelle cadastrée 

64 dans la grange située en face de l’habitation existante. 

- Murs à préserver (joints beurrés) et enveloppe paysagère à créer (haie arbustive d’essences 

locales). 

 

 

• Principes d’architecture 

 

- Requalification discrètement contemporaine : enduits à l’ancienne (joints beurrés), couverture 

tuiles plates naturelles. 

- Seules les menuiseries pourront être traitées de manière contemporaine. 

 

• Stationnement 

 

2 places par logement intégrées dans l’emprise de la parcelle. 

 

• Volumétrie 

 

- Principe de longère, ½ niveau sous toiture maximum, avec fenêtres basses ou lucarne meunière, 

en nombre limité, disposées de manière irrégulière. 

- Hauteur maçonnée du premier étage limitée à 1,30 m maximum. 
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Requalification discrètement 

contemporaine : 

Enduits à l’ancienne (joints 

beurrés), couverture tuiles plates 

naturelles

Seules les menuiseries pourront 

être traitées de manière 

contemporaine

Volumétrie

Principe de longère, fenêtres 

basses ou lucarnes meunières, 

en nombre limité, disposées de 

manière irrégulière

Stationnements : 2 places  / 

logt intégrés dans l’emprise

Réhabilitation limitée à un 

seul nouveau logement

Accès possible au fond de 

parcelle
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 Le secteur de l’école du cirque (secteur 6) 

• Principes d’aménagement  

 

- Maintien de la vocation d’activités de loisirs des bâtiments,  

- Accès depuis le chemin du village à maintenir, accès à aménager depuis la rue de la sente de 

Cholet  

- Mise en place d’un espace de stationnement avec revêtement perméable (sol enherbé, mélange 

terre/pierre…) afin d’accueillir les différents usagers du site 

- Construction possible pour un logement maximum dans le prolongement avec les habitations de 

la rue de la sente de Cholet. Ce nombre limité de logements vise à ne pas compromettre la vocation 

actuelle du site.  

 

• Stationnement 

 

Mise en place d’un espace de stationnement avec revêtement perméable (sol enherbé, mélange 

terre/pierre…) afin d’accueillir les différents usagers du site depuis la rue de la sente de Cholet.  
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 Le secteur de la rue Pasteur (secteur 7) 

• Principes d’aménagement  

 

- 1 logement nouveau maximum pour garantir la bonne intégration des stationnements, qui doivent 

être organisés, non visibles depuis la rue. Il se situera sur la parcelle cadastrée 371 dans l’ancienne 

grange. 

- Murs à préserver (joints beurrés) avec possibilité d’un percement et enveloppe paysagère à créer 

(haie arbustive d’essences locales) 

- accès du nouveau logement à mutualiser avec l’entrée du site existant.   

 

• Principes d’architecture 

 

- Requalification discrètement contemporaine : enduits à l’ancienne (joints beurrés), couverture 

tuiles plates naturelles. 

- Seules les menuiseries pourront être traitées de manière contemporaine. 

 

• Stationnement 

 

2 places par logement intégrées dans l’emprise de la parcelle. 

 

• Volumétrie 

 

- Principe de longère, ½ niveau sous toiture maximum, avec fenêtres basses ou lucarne meunière, 

en nombre limité, disposées de manière irrégulière. 

- Hauteur maçonnée du premier étage limitée à 1,30 m maximum. 
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 Le site de la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye 

(secteur 8) 

• Principes d’aménagement 

 

- Reconversion des locaux vers une vocation économique en cas d’évolution de l’occupation 

du site 

 

- Maintien de la desserte par accès existant 

 

- Principe d’aménagements paysagers en lien avec l’activité afin d’établir une frange végétale 

avec l’espace agricole et valoriser l’entrée de village  
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ANNEXES 

 

Illustration des prescriptions architecturales 

 Synthèse des principes architecturaux à respecter 

Les secteurs de bâti ancien font l’objet de prescriptions favorisant les requalifications 

contemporaines, respectueuses de l’architecture ancienne. 

Cela signifie que les façades seront enduites à l’ancienne (joints beurrés), que les toitures seront 

recouvertes de tuiles plates naturelles. 

Seules les menuiseries pourront être traitées de manière contemporaine. Le Conseil en 

Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) des Yvelines fournit de nombreux conseils pour 

la réussite des opérations de requalification (sous la forme de fiches et d’un observatoire 

photographique). 

 

La volumétrie restera fidèle aux principes de longère, avec un bâtiment principal allongé recouvert 

d’une toiture à deux pans. 

Le rez-de-chaussée est fréquemment surmonté d’un niveau demi-niveau sous toiture. Les 

prescriptions fixent la hauteur maximum de la partie maçonnée de ce demi-niveau à 1,30 m 

maximum. 
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 Quelques illustrations de requalification d’anciens corps de ferme 

dans les Yvelines 

 

      
 

 

 

 
 

 

    

     
 

  


