
Accueil d’environ 13 logements indivi-

duels.

Le long de la rue du Poirier St Rémi, un 

ensemble d’environ 1740 m² englobant 

le bâtiment existant sera cédé à la com-

mune pour un équipement public et 

des stationnements (environ 20 places).

L’opération sera desservie par une voie 

interne dont l’accès sera réalisé depuis 

la rue du Château. 

Les accès automobiles privatifs sur la 

rue du Poirier St Rémi seront limités 

pour des raisons de sécurité

Afin de préserver les ambiances végé-

tales très présentes le long de la rue du 

Château, des trames paysagées et plan-

tées seront conservées le long de cette 

voie. Il en sera de même sur les limites 

Sud et Est pour préserver des zones de 

recul végétalisées avec les riverains.

PROGRAMME
PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

OAP n°3 CHATEAU / POIRIER SAINT REMI

Les Orientations d'Aménagement 

et de Programmation 

D’une superficie de 1,1 ha, le site se 

trouve au Nord-Est du Bourg à 

l’angle de la rue du Château et de la 

rue du Poirier St Rémi.

Ce terrain libre s’inscrit dans les par-

ties pavillonnaires les moins denses 

du village à proximité immédiate 

du château et de la pelouse proté-

gée.

Son aménagement doit permettre 

de : 

de réaliser  des logements dans la 

continuité des ensembles bâtis li-

mitrophes (lotissement du Poirier 

St Rémi, rue de la Roche d’Amour)

de renforcer les équipements pu-

blics sur la commune.

SUR LES PARTIES CONSTRUCTIBLES : 

Définir les limites d’un STECAL (site de taille et de 

capacité d’accueil limitées), pour accueillir des cons-

tructions nouvelles dans un cadre très limité dont le 

nombre de constructions, l’emprise au sol et leur hau-

teur seront plafonnés.

SUR LES PARTIES  NATURELLES A PRESERVER

Préserver les terrains naturels et boisés, non desti-

nés à accueillir des constructions NOUVELLES

Des extensions et annexes aux habitations existantes 

sont possibles, mais toute nouvelle construction prin-

cipale est interdite.

PRINCIPES ET OBJECTIFS
PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

OAP n°4 RUE DU REIGNAULT
Située à l’extrémité Est en limite 

de Mennecy, le site du chemin du 

Regnault est une zone naturelle 

«habitée ». 

Il s’inscrit effectivement dans un 

environnement paysager et boisé 

entre la Vallée de l’Essonne, le bois 

du Reignault et  le parc de Villeroy.

Mais il accueille également quel-

ques habitations (environ une 

quinzaine en 2018), inscrites dans 

cet environnement naturel de ma-

nière diffuse.

La vocation naturelle doit rester 

dominante et la constructibilité 

très limitée. Toutefois, quelques 

évolutions très encadrées peuvent 

être autorisées dans les conditions 

définies par cette OAP et le 

STECAL  (site de taille et de capa-

cité d'accueill limitées) créé sur le 

site.

#3

POSSIBILITES PROPOSEES
Secteurs constructibles pouvant accueillir des constructions nouvelles 

dans les conditions suivantes : 

Chaque pastille permet de réaliser 1 construction à usage d’habitation dont : 

l’emprise au sol ne pourra excéder 120 m² 

la hauteur ne pourra excéder 8 m soit R+C ou R+1.

Elle permet également le complément avec un bâtiment annexe de moins de 20 m² 

d’emprise.

Leur localisation est indicative mais doit garantir une répartition homogène et équilibrée 

sur les emprises constructibles en jaune, dans le respect du tissu diffus existant préservant 

les ambiances naturelles du secteur

Accès mutualisé imposé 

Lorsque les emprises constructibles d’un seul tenant contiennent plusieurs pastilles, leur accès devra être 

mutualisé. Notamment sur la RD  afin de limiter les entrées /sorties individuelles pour des raisons de sécurité. 

Sites naturels et boisés  protégés

Les espaces identifiés doivent être préservés en espaces naturels ou boisés. 

Ils sont inconstructibles et tout aménagement susceptibles de compromettre la végétalisation ou la perméabilité 

des sols est interdit. 
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