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OBJET DES OAP 
 
 

L'objectif des Opérations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
mises en place sur le secteur dit "Le Village" de la commune de St Aquilin 
de Pacy est d'accompagner la densification douce de ce quartier. Il s'agit 
de donner à la commune les outils pour encadrer les initiatives 
individuelles de densification réalisées le plus souvent par un découpage 
parcellaire afin que celles-ci s’accordent au mieux avec les intérêts 
collectifs. Ces derniers peuvent se traduire ainsi : 

• poursuivre un développement urbain et démographique, par 
l'installation de nouveaux habitants pour assurer la pérennité des 
infrastructures ; 

• préserver le cadre de vie, c'est-à-dire les paysages environnants, les 
espaces agricoles, les caractéristiques architecturales et urbaines du 
village. 

Les OAP apportent un cadre pour permettre des opérations d'urbanisme 
qui seront, au regard du contexte foncier communal, initiées par les 
propriétaires privés de la commune. Par la notion de compatibilité qui les 
définit, elles apportent des indications sur l'aménagement et la 
programmation attendus sur le secteur. La contrainte des OAP reste tout à 
fait relative car hypothétique. Leur respect ne se trouve imposé qu'en cas 
de réalisation de travaux de construction ou d'aménagement par les  
propriétaires des parcelles concernées. Les OAP n'imposent donc pas aux 
propriétaires de réaliser des travaux de densification.  

Le  cadre qu'elles fixent ne se trouve opposable qu'à compter du moment 
où ces mêmes propriétaires sollicitent une autorisation d'urbanisme. 

3 secteurs soumis à OAP ont été déterminés : 
• l'entrée du secteur du village depuis Croisy dit OAP "Entrée de Village" ; 
• le Nord du secteur du village dit OAP "Ilot Dumont / Tanguy / Sagoult" ; 
• l'entrée du secteur du village depuis Pacy dit OAP "Parcelle 203". 

 
 
 



Îlot Tanguy / Dumont / Sagout (environ 18 000m²) : Objectif environ 15 logements / hectare 

L'objectif de cet aménagement est d'assurer la densification douce de l'îlot en repérant les 
opportunités foncières, c'est-à-dire les terrains aujourd'hui libres de construction ou peu 
occupés.  La commune préconise d'établir un Projet Urbain Partenarial (PUP) pour sa 
réalisation. 

L'enjeu est aussi d'améliorer les usages pour les logements existants, par exemple, un 
accès en fond de parcelle pourra être prévu pour les logements donnant sur la rue Charles 
Ledoux. 

Il s’agit dans un premier temps de respecter les caractéristiques architecturales, urbaines et 
paysagères du site. Pour cela, les murs de clôture en pierre seront conservés et protégés et 
les espaces publics créés seront à l'échelle des voies existantes. Compte tenu de ces 
exigences, elles seront à sens unique. Pour faciliter le stationnement occasionné par la 
création de ces nouveaux logements, des parkings seront le plus souvent possible adjoints à 
ces nouvelles rues. Enfin pour permettre des promenades à pied sécurisées, une bande 
piétonne longera les voiries et permettra un réseau de cheminements dédiés aux piétons 
dans le «  Village  ». L'aménagement de ces espaces publics permettra des dégagements 
visuels vers les espaces naturels qui entourent la zone urbaine : prairie humide, champs, 
coteaux boisés. Si la chaussée carrossable ne se termine pas en limite de propriété, les 
abords, entre celle-ci et la limite de propriété seront traités en surface perméable (herbe, 
stabilisé,...) dont l'entretien sera à la charge du riverain. Pour répondre à l'aléa inondation 
qui touche une grande partie du secteur du «  Village  », les surfaces imperméables seront 
limitées.  

L'objectif de l'OAP est aussi de diversifier l'offre de logement présente dans la commune, 
autour de la typologie et des formes d'habitat seront construites dans ce secteur.  

Les terrains à bâtir créés seront libres de constructeurs et devront répondre aux exigences 
réglementaires du Plan Local d’Urbanisme. 

 

OAP - Entrée de Village (environ 1400 m²) : Objectif environ 15 logements / hectare 

L'objectif de cet aménagement est de consolider l'entrée du secteur "Le Village" depuis 
Croisy afin d'opérer une transition douce entre la zone bâtie et la zone naturelle de la 
commune.  

Pour cela, la densification sera limitée. Les futures habitations ayant un accès depuis la rue 
du Moulin Sagoult (RDn°71), seront implantées en alignement et en retrait par rapport à la 
voirie pour limiter les nuisances sonores liées au passage des véhicules et conserver au 
maximum le mur de clôture existant. L’accès existant sera conservé et réaménagé pour 
permettre l’accès aux futures habitations et sécuriser les entrées et sorties du véhicule. Les 
maisons ainsi créées seront entourées d'un jardin privatif. 

Pour limiter l'effet de masse bâtie en arrivant depuis Croisy, des espaces libres de 
constructions seront préservés entre les futures constructions et le bâti existant. Cet 
aménagement permettra de ménager des continuités visuelles de végétation en créant une 
alternance entre des emprises bâties et non bâties. 

 

 

 



 

OAP - Parcelle 203 (environ 4890 m²) : Objectif environ 30 logements / hectare. 

L'objectif de cet aménagement est de consolider l'entrée du secteur "Le Village" depuis Pacy 
sur Eure afin d'opérer une transition douce entre la zone bâtie et la zone naturelle 
existantes. La commune préconise d'établir un Projet Urbain Partenarial (PUP) pour sa 
réalisation. 

Pour cela, une lisière sera aménagée en limite Sud et Est de la parcelle, afin d'assurer 
l'intégration paysagère des futures constructions. Elle permettra en outre la gestion des eaux 
pluviales et sera aménagée à la façon d'un verger ponctué d'arbres de haut jet. La diversité 
des essences proposée permettra la plantation d'arbres à feuilles caduques et d'autres au 
feuillage persistant. 

Afin de sécuriser les accès et la circulation dans ce futur quartier, les voies seront en sens 
unique. De plus l'entrée et la sortie du futur quartier, réalisées depuis la route 
départementale (RD n°141) seront dissociées et situées à chaque extrémité de la parcelle. 
Un aménagement de sécurité à la charge de l’aménageur devra être prévu sur la RD n°141, 
en coordination avec les services compétents du département. 

La continuité du bâti sera assurée par l'aménagement en limite de propriété et à l'alignement 
de la route départementale, de stationnements et de garages dédiés aux logements prévus 
sur le terrain. Leur accès se fera depuis une voie de desserte interne au projet et en aucun 
cas depuis la RD n°141. Sa composition architecturale permettra de ménager des 
perméabilités visuelles entre l'espace public et l'espace privé et fera également office d'écran 
acoustique. Pour répondre à cette exigence, une alternance entre garages clos et couverts, 
places de parking délimitées par un muret et stationnements couverts par une pergola, 
pourra être proposée. L'ensemble devra s'intégrer à une composition végétale. 

L'objectif de l'OAP est aussi de diversifier l'offre de logement présente dans la commune, 
autour de la typologie et des formes d'habitat qui seront construites dans ce secteur.  

La parcelle étant située en zone Bleue du PPRI, seule 35 % de la surface de la parcelle est 
considérée comme constructible. La surface des garages collectifs fermés non étanches 
réalisés dans le cadre d'un projet de logement collectif peut ne pas être comptabilisée dans 
l'emprise au sol des constructions.  
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