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Préambule
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) se positionne 
comme un des instruments de la mise en oeuvre du projet d’aménagement 
et de développement durables. L’OAP couvre les secteurs clefs définis par 
le projet communal.
À ce jour, aucun Schéma de cohérence territoriale ou Plan départemental 
de l’habitat ne s’impose à Chapelle-Royale. De fait, aucune programma-
tion en terme de densité, de typologie d’habitat ou de nombre de logement 
social n’est décidée. 

L’orientation d’aménagement et de programma-
tion

1 L’intérêt du site
Le futur quartier est situé à l’intérieur de l’enveloppe du village, dans une 
des grandes ‘ouvertures’ laissées par l’urbanisation linéaire. 
À proximité immédiate du coeur du bourg (place de la mairie, salle des 
fêtes, ...), son urbanisation a pour but de conforter de façon cohérente le 
coeur du village et le densifier.
Par ailleurs, ce site constitue un des ‘paliers’ tout au long de la pénétrante 
dans le bourg de Chapelle-Royale. La ‘future place centrale du nouveau 
quartier’ ponctuera la traverse et participera à la démarche instaurée par les 
élus pour faire ralentir les conducteurs arrivants de Brou (cf. Audit d’aména-
gement, 2010).

Ce secteur est structuré en deux parties. La ligne séparatrice est la rue de 
Bel Air. Au Nord, les terres sont pâturées. Au Sud la zone à urbaniser est 
laissée en friche depuis plusieurs années (parcelle 23 le long de la rue de la 
Coutellerie).

2 Les accès
Le futur quartier est accessible de toutes parts : depuis la rue de Bel-Air, 
la rue de la Coutellerie, la RD 927 au Sud et depuis la rue du Soleil Levant 
en passant par la parcelle n°156 et la rue du Chemin de Fer. Ces accès 

multiples permettent une bonne intégration du maillage du futur quartier au 
réseau viaire existant.
Les nouveaux aménagements devront respecter la réglementation accessi-
bilité (cf. Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

3 La vocation
La zone est à vocation résidentielle et activités compatibles. 

4 La programmation
Surface du secteur nord : 1,00 ha
Surface du secteur sud : 0,75 ha 

La programmation prévoit la création de minimum 18 logements au total sur 
les deux zones AU, produisant une densité brute de 10 logements par hec-
tare. Considérant les surfaces importantes dédiées aux espaces collectifs, 
la densité nette devra être minimum de 15 logements par hectare.
Afin d’assurer une mixité de population et de ménages, les tailles des par-
celles devront être variées avec une amplitude allant de 500 m2 à 1200 m2 
la parcelle.
D’autres prescriptions s’appliquent et sont indiquées ci-contre par la lé-
gende et le schéma.

Les formes architecturales seront laissées à l’appréciation de l’aménageur. 
Cependant, un cahier de recommandations, situées en dernière partie du 
rapport de présentation préconise des formes denses d’habitat.

5 Échéancier
Les deux zones 1AU peuvent être réalisées à court et moyen terme. Il est 
envisagé de les réaliser une après l’autre afin d’échelonner dans le temps 
l’arrivée de population et minimiser les conséquences sur les équipements. 
La municipalité s’assurera d’appliquer cette hiérarchie dans le temps.

Le futur quartier constitue le coeur du projet de la commune, envisagé de 
façon globale sur plusieurs décennies. Ces deux premiers secteurs sont le 
début du projet de nouveau quartier couvrant l’intégralité du site situé entre 
les deux zones 1AU. L’aménagement d’ensemble du projet est présenté 
dans le rapport de présentation, dans la partie ‘recommandation’.

JUSTIFICATIONS A INTÉGRER AU RP mars 2013) : Les espaces publics sont importants. La place centrale fait la jonction entre les deux quartiers en traversant 
la voie pénétrante du bourg. Cette place s’ouvre vers la ripisylve de l’ Yerre et le stade pour préserver les vues initiales. Elle assure également un seuil à l’équipe-
ment public potentiel. D’autres placettes de quartier sont réparties sur le site faisant l’articulation entre les voies de dessertes locales et renforçant la cohésion de 
quartier.
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