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Commune de Fontenay le Vicomte

Plan Local d’Urbanisme

OAP n°1 – L’Orme / St Rémi
Contexte et objectifs

Périmètre de l’OAP

Périmètre dans son environnement

D’une superficie de 1,9 ha, le site se trouve
dans le village à l’angle de l’avenue St Rémi et
de la rue de l’Orme.
Acquis avec l’aide de l’EPFIF, il doit permettre
d’aménager et reconvertir un site d’activités
vieillissant dans la continuité des zones
résidentielles du village et de la Nozole.

Après démolition des bâtiments d’activités
existants, l’aménagement d’ensemble du site
doit permettre
▪

D’accueillir un ensemble constitué
d’habitat diversifié, en termes de formes
urbaines et de typologie ;

▪

de préserver et aménager des espaces
verts, qui deviendront publics (propriété
de la commune),

▪

D’Inscrire le projet dans la continuité de
l’opération récente de la Nozole, et
assurer des liens vers les commerces et
équipements présents dans le secteur.

Quartier d’habitat
récent de la Nozole
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OAP n°1 – L’Orme / St Rémi
Vocation / Programmation
Au NORD, les espaces arborés seront préservés et rétrocédés à la commune
pour constituer un espace vert public d’environ 1 ha, face au domaine du
château. Le bâtiment existant pourra être conservé et aménagé en
équipement public.
Au SUD, un ensemble d’environ 42 logements diversifiés sera réalisé et
constitué de :
▪

14 maisons de villes répartis le long de la rue de l’Orme et de la voie
interne

▪

28 logements intermédiaires, répartis en deux ensembles dont 1 dédié à
de l’habitat social (14 logements)

Dessertes / circulations
L’opération d’habitat sera desservie par une voie nouvelle reliant la rue de
l’Orme à la rue du Bois de la Sainte.
Cette voie sera doublée par une circulation douce assurant des liaisons
sécurisées vers les activités et commerces situés le long de la RD191.
Les maisons de ville réalisées le long de la rue de l’Orme pourront être
desservies par des accès individuels particuliers depuis cette rue. Chaque
logement disposera de deux places de jour côte à côte.
A l’angle de la rue de l’Orme et de l’avenue St Remi, l’arrêt de transport
collectif est conforté et aménagé.
Certains stationnements pourront être organisés sous formes de poches
mutualisées , privatisées ou non au sein des emprises d’habitat,
prioritairement le long de la zone d’activité.

Autres principes d’aménagement
Au Nord, l’espace vert communal pourra être agrémenté de cheminements
doux et aménagements ludiques pour une ouverture au public réglementée.
La frange sud de l’opération en limite de la zone d’activités fera l’objet d’un
traitement végétal adapté destiné à limiter certaines nuisances sur l’habitat.
La gestion des eaux pluviales sera conçue pour assurer une gestion des eaux
sur l’opération et/ou au sein des parcelles.

Principes d’aménagement
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OAP n°2 – Centre village
Contexte

Périmètre dans son environnement

Périmètre de l’OAP

Ce site s’inscrit au cœur du village et bénéficie d’une
position très intéressante. Il est soumis à l’avis de
l’ABF.

Centre ancien traditionnel

Eglise
et cimetière

Il se décompose en 3 ensembles :

 l’un des deux corps de ferme structurants du

Ferme

village, ensemble patrimonial ayant préservé ses
qualités traditionnelles malgré des évolutions diverses
(activités, habitations) de son usage d’origine - environ
0,5 ha.

 Une grande parcelle arborée, associée à l’habitation



principale intégrée dans la structure de la ferme –0,47
ha

 Au sud, les espaces publics dans la continuité du
pôle mairie-école, comprenant le foyer une place et
l’ancien boulodrome – 0,45 ha

0,5 ha

PARC ARBORE
Mairie - Ecole

0,47 ha

Objectifs
Bien différenciés,
s’imbriquent…



FERME

ces

secteurs

se

côtoient,

Leur situation privilégiée et stratégique en plein cœur
du bourg implique une réflexion d’ensemble afin de :
➔ Cadrer leur évolution dans le respect l’esprit
traditionnel du centre ancien dont la ferme et ses
espaces libres
➔ Saisir les opportunités pour conforter le pôle
d’équipements communaux central
➔ Permettre une évolution urbaine avec de
nouveaux logements et lieux d’animation au cœur
du village.


ESPACES PUBLICS

0,45 ha
Ancien
boulodrome

Foyer
rural
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OAP n°2 – Centre-village
Vocation / Programmation

Principes d’aménagement

Secteur  : Valoriser le corps de ferme du
centre village
Les bâtiments constituant le corps de ferme seront
préservés et pourront être aménagés dans les volumes
et gabarits existants, pour recevoir de l’habitat, des
activités ou des équipements publics.
La cour sera préservée comme un ensemble non
construit. Elle pourra toutefois accueillir sur environ
1/3 de sa surface des stationnements organisés à
destination des activités.

Les stationnements à destination des logements
seront localisés sous le hangar à l’entrée de la ferme.





Secteur  : Une évolution urbaine respectueuse
du parc
Cet ensemble pourrait accueillir des logements
individuels ou intermédiaires (maximum 5) dans le
cadre d’un projet préservant les ambiances arborées et
paysagées du secteur. Un soin particulier sera porté
aux limites (clôtures ou nouvelles constructions) avec la
rue de la Salle. Un seul accès mutualisé sera créé
depuis la rue de la Ferme.

Secteur  : Conforter le pôle public central et
permettre une évolution urbaine .
Ce dernier secteur doit garder une vocation publique
et permettre d’assurer des perméabilités (voies
douces, espaces publics) en cœur d’îlots. La possibilité
d’affecter une partie de l’aile Sud du corps de ferme en
équipement public permet d’animer cet espace. Il
pourra accueillir quelques constructions (habitat ou
équipements).
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OAP n°3 – Château / Poirier St Rémi

Périmètre dans son environnement

Contexte et objectifs

Périmètre de l’OAP

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 et non cultivé, s’inscrit dans
les parties pavillonnaires les moins denses
du village à proximité immédiate du
château et de la pelouse protégée.
Son aménagement doit permettre de
réaliser des logements dans la continuité
des
ensembles
bâtis
limitrophes
(lotissement du Poirier St Rémi, rue de la
Roche d’Amour)

NOTA BENE :
Compte tenu de la proximité du parc du
Château protégé situé en-deçà de la rue du
Château, les Services Départementaux de
l’Architecture et du Patrimoine pourront être
consultés à la demande la commune, pour
concevoir un projet intégré à un
environnement à forts enjeux paysagers,
écologiques, architecturaux et patrimoniaux.

Parc du Château
Protégé à valoriser
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OAP n°3 - Château / Poirier St Rémi
Programme
Un ensemble d’environ 13 logements individuels sur des terrains de
taille variable pour répondre à différents ménages (accédants, primoaccédants…)
Un PUP sera établi sur cette opération afin de financer la création d'une
salle de classe.

Desserte
La desserte de l’opération se fera par une voirie partagée à sens
unique, d’une largeur de 3,5m.
L’entrée se fera Rue du Château, et la sortie s’effectuera au niveau de
la Rue Henri Menche de Loisne.
Les accès seront aménagés de façon qualitative et sécurisés.

Autres principes d’aménagement
Afin de préserver les ambiances végétales très présentes le long de la
rue du Château, des trames paysagées et plantées 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 de l’opération.
La gestion des eaux pluviales sera conçue pour assurer une gestion des
eaux sur l’opération et/ou au sein des parcelles.

Principes d’aménagement
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OAP n°4 - Rue du Reignault
Contexte
Localisé à l’extrémité Est en limite de Mennecy, le site du chemin du
Reignault est une zone naturelle « habitée »:
▪ Il s’inscrit dans un environnement naturel et boisé très présent à la
jonction de la Vallée de l’Essonne, du bois du Reignault et du Parc
de Villeroy (ses allées de séquoïas…)
▪ Mais ce site accueille également quelques habitations (environ une
quinzaine en 2018), inscrites de manière diffuse dans cette
environnement naturel dominant.
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
créé sur le site.

Vallée de
l’Essonne

Bois du
Reignault

Parc de Villeroy

Principes et objectifs
DEFINIR DES PARTIES CONSTRUCTIBLES
de taille et de capacité d’accueil limitées
pour accueillir quelques nouvelles habitations
individuelles dans un cadre très limité dont le
nombre de constructions, l’emprise au sol et
leur hauteur seront encadrés.
L’ensemble du site est desservi par le réseau
d’assainissement collectif. Il s’agit, à travers
cette OAP, de maîtriser le développement de
l’entrée Est de la commune et de la valoriser.
La capacité d’accueil du site ne devrait pas 15
habitations individuelles.

PRESERVER LES PARTIES NATURELLES
constituées des terrains naturels et boisés, non
destinés à accueillir des habitations nouvelles
Seules des extensions et annexes à l’habitation
existante pourront être autorisées.
Il sera tenu compte de la végétation existante pour la
maintenir ou la restaurer et des espaces boisés classés.

Commune de Fontenay le Vicomte

Plan Local d’Urbanisme

OAP n°4 - Rue du Reignault
Secteurs constructibles pouvant accueillir
des constructions sous conditions

Possibilité d’une construction de
nouvelle (habitation unifamiliale)

Sites naturels et boisés
protégés

Accès mutualisé
imposé à plusieurs
habitations
(existantes ou non )
- Fléchage indicatif

Construction

Nouvelle
Construction

existante

Accès individualisé
(indépendant ou mutualisé
selon mentions imposées)
- Fléchage indicatif
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OAP n°4 - Rue du Reignault

PARTIES CONSTRUCTIBLES LIMITEES ET ENCADREES
Secteurs constructibles pouvant accueillir des constructions nouvelles dans les conditions suivantes :
Chaque pastille permet de réaliser 1 construction à usage d’habitation unifamiliale 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 vert clair, dans le
respect du tissu diffus existant en préservant les ambiances naturelles du secteur et le maintien des arbres de haute tige existants
Accès mutualisé – principe imposé mais emplacement/tracé indicatifs
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. La contre allée qui jouxte la RD 191 et est également utilisée comme
piste cyclable desservira plusieurs nouveaux logements, elle sera aménagée en conséquent afin de garantir un partage de la voirie sécurisé
pour tous les usagers.
Principe d’accès individualisé imposé pour les constructions nouvelles- principe imposé mais emplacement/tracé indicatifs
Selon l’emplacement sur le plan en page précédente, il sera recherché une mutualisation des accès avec ceux existants pour limiter les entrées
/sorties sur le domaine public (notamment la RD) et réduire les effets d’imperméabilisation des sols liés aux accès et circulations privatives. Ils
devront être réalisés dans des matériaux ou techniques perméables.

PARTIES NATURELLES, et HABITEES A PRESERVER
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.
Les arbres de haute tige existants devront être conservés ou remplacés.
Autres secteurs bâtis
Seules des extensions et annexes à l’habitation existante pourront être autorisées.

