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L’article L. 151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que le plan local d'urbanisme comprend, entre 
autres, des orientations d'aménagement et de programmation.  
 
L’article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme précise que 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.  
 
Ainsi, le présent document expose l’orientation d’aménagement et de programmation retenue dans 
le cadre de l’élaboration du PLU de Lissy.  
 
Cette orientation d’aménagement et de programmation permet à la commune de préciser les 
conditions d’aménagement de ce secteur. De ce fait, les opérations de construction ou 
l’aménagement décidés dans ce secteur doivent être compatibles avec les orientations 
d’aménagement, c’est-à-dire qu’elles doivent être respectées dans l’esprit et non à la lettre.  
 
En effet, la notion de compatibilité ne saurait être assimilée à celle de conformité, l’exigence de 
compatibilité pour des travaux ou opérations d’aménagement supposant simplement l’absence de 
contrariété entre les dits travaux et opérations et les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
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Paysagement et biodiversité 
 

 Réaliser un traitement paysager valorisant les deux entrées / sorties du secteur et les 
abords des voies de desserte interne dans l’optique notamment de favoriser la 
biodiversité urbaine. 

 Créer des espaces verts pouvant accueillir du stationnement végétalisé nécessaire aux 
logements créés. 

 Une insertion paysagère est à réaliser ou à renforcer en limite du secteur vis à vis des 
constructions existantes proches. 

 Concilier la biodiversité avec le renouvellement urbain par l’utilisation de clôtures 
poreuses pour la biodiversité composées de haies végétales, doublées ou non de 
grillage discret pour ne pas entraver les déplacements de la petite faune. Des passages 
pour la petite faune doivent être aménagés en bas des clôtures, notamment dans les 
coins. Un simple trou de 15 cm par 15 cm permet le passage de la plupart des 
animaux. 

 Réaliser les insertions paysagères en privilégiant les essences locales et fleuries. 
 
 
Assurer une accessibilité et des déplacements simples 
 

 Le secteur est structuré à ses abords par la rue du Guignier, la rue de Soignolles et la 
Rue Grande. Les accès routiers sécurisés au secteur se feront donc à partir de la rue du 
Guignier, la rue de Soignolles. Seuls des accès piétons, vélos pourront se réaliser sur 
la Rue Grande avec une sécurisation forte à réaliser en sortie sur cette rue.  

 Deux voies de desserte interne pourront être éventuellement aménagées au sein du 
secteur, selon les principes de la zone de rencontre (limitée à 20 km/h) donnant ainsi 
priorité aux cyclistes et piétons. L’aménagement privilégiera des cheminements peu 
délimités entre les piétons et la circulation des véhicules. Il n’y aura ni barrières ni 
passages piétons formalisés. 
 

 
 

 Promouvoir des modes de déplacement alternatifs et durables : afin de relier cet espace 
aux différentes rues adjacentes, des liaisons douces traversantes sont à créer. 

 Aménager à l’entrée du secteur depuis la rue du Guignier un espace bien intégré sur le 
plan paysager pour l’entreposage des déchets ménagers en favorisant les moyens pour 
la collecte sélective. 

 L’ensemble des voiries et réseaux divers à l’intérieur du secteur seront à la charge de 
l’opérateur. 
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Gestion de l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
 
 Respecter le cycle de l'eau à travers une limitation des surfaces de sol imperméabilisé 

et une récupération des eaux pluviales. 
 Afin de diminuer la quantité d’eau de ruissellement, les espaces verts pouvant 

accueillir du stationnement végétalisé pourront être traités avec des revêtements 
poreux (bandes de roulement béton alternées avec dalle gazon, pavés béton avec joints 
graviers ou engazonnés, stabilisé renforcé ou béton poreux). 

 En tout état de cause, les eaux pluviales de ruissellement seront assainies à l’intérieur 
du secteur, par infiltration, et à la charge de l’opérateur. 

 Les eaux usées feront l’objet d’un assainissement non collectif à la charge de 
l’opérateur. 

 
Limiter les consommations énergétiques  
 

 Accorder une place importante aux espaces végétalisés afin de bénéficier d’une 
régulation naturelle de la température. 

 Privilégier des espèces arborescentes à feuilles caduques à proximité des bâtiments 
pour laisser passer les rayons du soleil en hiver et protéger la façade en été. 

 Privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables. 
 Privilégier l'utilisation de matériaux de construction performants sur le plan 

énergétique, mais aussi de matériaux naturels, recyclés ou encore tous ceux ayant un 
faible impact sur l'environnement. 

 
PROGRAMMATION 
 
Dans le cadre d’un éventuel renouvellement urbain de ce secteur : 

- La reconversion du bâtiment existant (couleur orangée sur le schéma) permettra 
d’accueillir des activités commerciales et/ou des bureaux ; 

- La reconversion du hangar (couleur orange clair sur le schéma) ou sa démolition 
permettra d’accueillir des activités commerciales et/ou des bureaux et/ou du 
stationnement ; 

- Sur le périmètre dévolu à l’habitat, matérialisé ci-dessous (pointillé bleu), une densité 
de 15 à 20 logements/ha est imposée, soit la réalisation de 6 logements environ dont 
1/3 de locatifs. 

 
En rouge : secteur de l’OAP 

En bleu : périmètre dévolu à l’habitat 
 


