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INTRODUCTION 
 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Mauchamps ont pour but de traduire l’esprit 
dans lequel la collectivité souhaite mettre en oeuvre son projet urbain. Elles doivent guider l’action des 
différents intervenants lors des opérations d’aménagement ou de construction à réaliser sur les parcelles 
concernées. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont des outils créés par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (loi SRU), précisés par la loi Urbanisme et Habitat et complétés par les lois portant 
Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010. 
 
Initialement intégrées au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, elles constituent désormais 
une partie à part entière du dossier PLU selon l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation suivantes portent sur différents secteurs classés en 
zones UG, UG, 1AUH, 1AUI et N au PLU. Elles sont au nombre de 5. 
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A - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
PARCELLE 350  

 
 
 Localisation de l’orientation d’aménagement et de programmation :  
L’OAP se situe sur la parcelle 350 implantée au Sud-Ouest du village de Mauchamps. Située en zone UH, elle 
forme un îlot avec les parcelles 351, 620 et 624, bordées par les secteurs plus anciens de l’église et de la rue 
des Templiers, à forte densité. Elle est desservie au Nord-Ouest par la rue des Templiers et au Sud Est par la 
rue des Néfliers. Le Nord-Ouest de la parcelle s’ouvre sur le cœur du village, tandis que le Sud-Est est ouvert 
sur le plateau agricole. Elle bénéficie d’une topographie sans contrainte. 
 
 
 Vocation de la zone : 
L’OAP se situe sur une parcelle d’une superficie de 1 124 m². Située en zone UH, elle a une destination 
principale d’habitat mais elle pourra également accueillir, dans un objectif de mixité fonctionnelle, des activités 
commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. 
 
 
 Principe d’aménagement urbain et paysager :  
Sur la rue des Templiers, l’alignement sur rue doit être conservé. Il se justifie par sa situation, en 
prolongement des fronts bâtis anciens existants dans la rue des Templiers. La parcelle 350 se situe en effet 
entre le secteur ancien de la rue et le cœur de village, où l’identité urbaine est fortement liée aux continuités 
de hauts murs. 
 
La parcelle 350 devra accueillir au moins 4 logements. 
 
L’alignement peut être réalisé par l’implantation du bâti, des annexes, ou relayer par un mur de clôture d’une 
hauteur de 2 mètres de hauteur. 
 
En pied de mur, côté rue, un retrait de 50 cm est imposé pour des plantations, à l’image du dispositif végétal 
déjà présent rue des Templiers. 
 
Sur la rue des Néfliers, la limite sur rue se traduit par une clôture composée d’un muret de 80 cm de hauteur 
doublé d’une haie. 
 
 
 Desserte et accès :  
Un double accès est autorisé de chaque côté de la parcelle, sur la rue des Templiers et sur la rue des Néfliers. 
 
 
 Desserte par les réseaux : 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction en eau potable. 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction d'assainissement. 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’électricité. 
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B- ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

PARCELLE 41 

 
 
 Localisation de l’orientation d’aménagement et de programmation :  
L’OAP se situe sur la parcelle 41 implantée à l’extrémité Nord-Ouest du village de Mauchamps. Elle marque la 
limite de la zone urbaine. Sa topographie est sans contrainte. Elle est à la fois desservie par la rue de la 
Guérinière et la rue des Blés d’Or. 
 
 Vocation de la zone :  
L’OAP s’étend à la fois sur une ancienne friche artisanale/agricole et sur des terres agricoles. Classée en UH 
et 1AUH, cette zone a pour vocation principale le développement des capacités d’accueil résidentielles de 
Mauchamps en continuité immédiate du bâti existant. Sa superficie s’élève à 0,9 hectares. Elle est concernée 
par la présence d’une enveloppe potentiellement humide. 
 
 Principe d’aménagement urbain et paysager :  
Sur la rue de la Guérinière, le mur en pierre devra être conservé. Aucun percement supplémentaire (autre que 
celui qui existe actuellement) ne pourra être autorisé. 
 
Les trois bâtiments agricoles/d’activités de type hangar devront être démolis afin de libérer une disponibilité 
foncière suffisante à l’aménagement de la zone.  
 
La gestion de la limite urbaine avec la zone agricole devra être assurée par la plantation d’une haie 
discontinue afin de maintenir des vues dégagées vers le plateau agricole. Le cône de vue vers la mare devra 
également être préservé. 
 
La limite qui jouxte la parcelle 43 devra également faire l’objet d’une attention particulière. La transition 
paysagère se fera au moyen d’une bande enherbée ponctuée d’arbres en ordre discontinu. 
 
L’aménagement de ce secteur (UH + 1AUH) devra être réalisé en une seule opération avec phasage possible. 
La densité moyenne retenue est d’au moins 22 logements à l’hectare. 
 
Une diversification de l’offre de logements doit être recherchée. Les nouvelles constructions devront 
comporter au moins 10% de maisons de ville/individuelle dense et/ou petit collectif. 
 
En outre, le programme de logements comprendra obligatoirement  au moins 2 logements locatifs sociaux.  
 
L’aménagement de la partie du secteur concernée par la présence d’une enveloppe potentiellement humide 
devra faire l’objet d’une étude complémentaire zone humide. Si au regard des conclusions, la présence de 
zones humides est avérée, l’aménagement devra prévoir :  
 Soit la préservation à l’identique des zones humides ; 
 Soit la création de zones de rétention/infiltration ou d’espaces en pleine terre permettant de recueillir les 

eaux, et ce, sur une surface au moins équivalente à celle de la zone humide initiale. 
 
 Desserte et accès :  
 Entrée et sortie possible par la rue de de la Guérinière. 
 Accès interdit depuis la rue des Blés d’Or mais sortie possible. 
 La desserte du secteur se fera au moyen d’une voie de desserte résidentielle mixte. 
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 Desserte par les réseaux :  
 Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction en eau potable. 
 Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction d'assainissement. 
 Raccordement obligatoire au réseau collectif d’électricité. 
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C - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
PARCELLES 605/606/599 

 
 
 Localisation de l’orientation d’aménagement et de programmation :  
L’OAP porte sur trois parcelles situées au sein du village de Mauchamps, en zone urbaine et  desservies par 
la Rue de Saint-Eloi. Elles sont bordées au Sud par une zone agricole A. Orientées Sud-Est et sans 
topographie notable, elles se trouvent en limite du paysage ouvert de la plaine agricole. 
 
 
 Vocation de la zone : 

Ces trois parcelles d’une superficie de 3 160,5 m2 ont une destination principale d’habitat mais elles pourront 
également accueillir, dans un objectif de mixité fonctionnelle, des activités commerciales, artisanales et de 
services qui en sont le complément habituel. 
 
 
 Principe d’aménagement urbain et paysager :  
Il s'agit d'un secteur d'aménagement d'un seul tenant. 

 
La bande d'implantation du bâti est imposée afin d'être en cohérence avec l'organisation du bâti alentours. 
 
Les constructions devront obligatoirement être édifiées le long d’une ou plusieurs limite(s) séparative(s). 
 
Au moins six logements en maisons de ville devront y être construits. 
 
La gestion de la limite sur rue se fait par la création d'un muret de 0,80 mètres doublé d'une haie comportant 
plusieurs essences d'espèces adaptées aux conditions locales. 
 
 
 Desserte et accès :  
− Les accès sont obligatoires par la rue Saint Eloi. 
 
 
 Desserte par les réseaux :  
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction en eau potable. 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction d'assainissement. 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’électricité. 
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D - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
SECTEUR PLACE SAINT-JEAN - PARCELLES 465/564/563/562/565/85/41 

 
 
 Localisation de l’orientation d’aménagement et de programmation :  
Située à la convergence des rues Rues Saint-Eloi, de la Croix et de la Guérinière, la place Saint-Jean est 
bordée par la Mairie/salle polyvalente et l'église Saint-Jean-Baptiste qui forment l’îlot central de Mauchamps, à 
savoir le cœur du village.  
 
L'église Saint-Jean-Baptiste est implantée au centre d’un espace ouvert, entre parcelles jouxtant le plateau 
agricole et la Place Saint-Jean, lui apportant une lisibilité propice à la mise en valeur de sa sacristie. 
 
 
 Vocation de la zone : 

Les parcelles 465/564/563/562/565 qui constituent les abords immédiats de l’église Saint-Jean-Baptiste, d’une 
superficie de 2739,0 m2, ont une destination d’espace naturel à protéger et à mettre en valeur par un 
classement en zone N.  
 
 
 Principe d’aménagement urbain et paysager :  
Il s'agit d'un secteur d'aménagement d'un seul tenant. 

 
 Matérialisation au sol d’un espace permettant de relier l’Eglise Saint-Jean-Baptiste à la Mairie/Salle 

polyvalente. 
 

 Matérialisation des différentes entrées sur la place Saint-Jean par un revêtement de sol spécifique, 
confortée par l’aménagement d’une zone 30. 

 
 Délimitation de la place Saint-Jean par un traitement homogène et continu du sol et indiquant une mixité 

d’usage (piéton-vélo-voiture) où la voiture sera tolérée mais non prioritaire. Il s’agira de limiter les dénivelés 
sur la place. 
 

 Donner un caractère végétal à la Place Saint-Jean. 
 

 Maintien des cônes de visibilité depuis la rue de la Guérinière vers le plateau agricole et réciproquement. 
 

 Mise en valeur des abords immédiats de l’église Saint-Jean-Baptiste par un maintien en herbe des 
parcelles 465/564/563/562/565. 

 
 
 Desserte et accès :  
− A l’exception des arrêts minutes, interdiction de stationner sur la Place Saint-Jean. 
 
 
 Desserte par les réseaux :  
Néant. 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  12 

 
 
 
 
 
 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  13 

E - ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
PARCELLES 7/22/83/84/85 

 

 

 Localisation de l’orientation d’aménagement et de programmation :  
L’OAP porte sur un ensemble de parcelles situées à l’entrée Est de Mauchamps, le long de la RN20, voie 
classée à grande circulation et de la rue Saint-Eloi. Elles sont situées dans le prolongement immédiat de la 
seule zone d’activités économiques de Mauchamps (zone UI) actuellement occupée par un pôle logistique. 
Elles sont bordées au Nord et au Sud par des espaces agricoles. 
 

 Vocation de la zone : 
L’OAP porte sur un secteur d’une superficie d’environ 96 060 m2. Classée en zone 1AUI, cette zone 
d'urbanisation future a pour vocation principale le développement d’activités économiques diverses (bureaux 
et services, entrepôts) en continuité des activités existantes (UI). 
 
 Principe d’aménagement urbain et paysager :  
Les limites de la zone devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité afin de garantir une bonne 
insertion paysagère des futures extensions de l’urbanisation. 
 
Les marges de recul (par rapport aux limites de voies et emprises publiques et par rapport aux limites 
séparatives) devront faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité afin de limiter l’impact visuel de la 
zone. Des plantations inspirées du cortège floristique composant les boqueteaux du plateau devront y être 
réalisées. 
 
Le long de la RN20, une bande paysagère de 20 mètres de large depuis la limite extérieure de la voie (RN 20) 
devra être plantée afin d’instaurer une bande protection arborée. Les plantations utilisées devront être 
inspirées du cortège floristique composant les boqueteaux du plateau devront y être réalisées. 
 
Principe d’inconstructibilité dans une bande de 75 mètres calculée à partir de l’axe de la RN20. 
 
Tous ces aménagements paysagers devront intégrer le GR1 qui passe à proximité immédiate de la zone 1AUI 
et ainsi participer à sa mise en valeur. 
 
Les stationnements, accès, aires de livraison seront traités sobrement. Une attention particulière sera portée 
sur l’aménagement des parkings directement visibles depuis la RN 20. 
 
Une superficie d’au moins 5 000 m² devra être réservée pour les entreprises locales. 
 
Sur le reste de la zone, obligation d’urbaniser au moins 30 0001 m². 
 
 Desserte et accès :  
Les accès directs sur la RN20 sont interdits. 
 
En l’absence d’un aménagement d’ensemble des zones UI et 1AUI dans le cadre duquel une mutualisation 
des accès serait autorisée, obligation d’aménager un seul accès (avec une entrée et une sortie au même 
endroit) par zone. L’objectif recherché est de ne pas multiplier les entrées et les sorties sur la rue Saint-Eloi. 
 
En cas d’un réaménagement de l’échangeur de la RN20, une entrée indépendante et directe depuis la bretelle 
d’accès de la RN20 pourra être aménagée pour desservir directement la zone 1AUI. 

                                                 
1 Il s’agit de 30 000 m² de bati. Ne sont pas inclus les parkings, les aires de retournement pour poids lourds, les bassins de rétention, etc. 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’aménagement et de programmation  14 

 

 Desserte par les réseaux :  
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction en eau potable. 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’adduction d'assainissement. 
− Raccordement obligatoire au réseau collectif d’électricité. 
 

 


