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Avant-Propos
Dans le cadre de la concrétisation des orientations générales d’aménagement figurant au P.A.D.D., la 
commune a défini des secteurs sur lesquels sont envisagés une restructuration ou un aménagement 
particulier.
Il s’agit, dans le présent document, de préciser les conditions particulières d’aménagement et 
d’urbanisme de chacun de ces secteurs, en vue de garantir un minimum de qualité.

L151-6
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, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.
En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation 
d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées 
aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements 
commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à 
l’article L. 141-6

L151-6-1
Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune 
d’elles, le cas échéant.

L151-6-2
Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur les continuités écologiques.

L151-7
I. - Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, 
favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ;
3° (Abrogé) ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou 
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ;
7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles 
peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés 
en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les 
espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de 
transition.
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale 
d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales.
III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de 
programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, 
nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, 
des équipements, des constructions et des installations.

L151-7-1
Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les 
orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à 
créer ;
2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt 
général et les espaces verts.

L151-7-2
Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune 
est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la 
zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant 
des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone 
d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui 
précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.
Ces orientations sont opposables aux tiers : tout aménagement, installation, construction et tous 
travaux doivent donc les respecter selon un rapport de compatibilité, c’est-à-dire qu’ils doivent les 
respecter dans l’esprit et non à la lettre.
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Orientations d’Aménagement et de Programmation

Urbanisme et architectUre

• Phaser le futur projet urbain

• Etablir la densité minimale

• Identifier la mixité dans la programmation

• Imposer des reculs d’implantation

• Imposer des hauteurs de constructions

• Favoriser l’insertion architecturale et urbain
(matériaux, teintes,...)

• Imposer des tailles et des typologies de logements 
(mini ou maxi)

• Favoriser l’aménagement bioclimatique valorisant le 
développement durable et les énergies renouvelables

• ...

Déplacements

• Aménager et sécuriser les carrefours et les accès

• Hiérarchiser les voies : primaire / secondaire / tertiaire

• Développer et sécuriser le réseau de déplacement 
doux (piétons, cycles,...)

• Prévoir et conserver des perméabilités permettant 
d’envisager de futurs développements

• Adapter les réseaux viaires

• ...

paysage et environnement

• Intégrer paysagèrement le projet en tenant compte 
des enjeux environnementaux

• Protéger la végétation existante

• Compenser des espèces abattues par la plantation 
nouvelles

• Traiter les franges de projet et les limites entre les 
différents espaces (publics / privés / ...) = Valorisation 

esthétique et intégration paysagère

• Gérer les eaux pluviales (bassins, noues,...) : 
conservation et développement du réseau hydraulique

• Créer ou préserver les perspectives visuelles
qualitatives

• ...

Les thématiques
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O.A.P. 

Thématique économie
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O.A.P. - Le Parcq et Grigny
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Contexte

De part et D’aUtre De la rD349

localisation De la commUne

Le Parcq :
Entre Hesdin et Saint-Pol-sur-
Ternoise. Traversée par les RD94, 
RD123, RD939, RD349 et RD110.
Entourée de Huby-Saint-Leu, 
Wamin, Auchy-lès-Hesdin, Grigny, 
Marconne, Saint-Georges et Vieil-
Hesdin.

Grigny :
Entre Hesdin et Saint-Pol-sur-
Ternoise. Traversée par les RD94, 
RD939, RD349, RD94E1.
Entourée de Huby-Saint-Leu, 
Marconne et Le Parcq.

localisation DU site

Le Parcq : 
Entre la RD349 et la RD939 - à 
environ 2 100 mètres de la mairie et  2 
000 mètres de l’Eglise pour le site Est 
et à environ 2 700 mètres de la mairie 
et  2 500 mètres de l’Eglise pour le site 
ouest.

Grigny : 
Le long de la RD349 - à environ 2 900 
mètres de la mairie et  2 800 mètres 
de l’Eglise.

sUperficie DU site

Site nord : environ 5 ha
Site Est : environ 2,8 ha
Site Ouest : environ 6,35 ha

spécificités DU site

Pour les 3 sites :
En extension au sein d’espaces 
cultivés.
En entrée de ville.
Topographie marquée.

Mairie

Eglise

Mairie

Eglise

Site d’étude est
 (Le Parcq)

Site d’étude ouest
(Le Parcq)

Grigny

Le Parcq
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Site d’étude nord 
(Grigny)

le parcq + grigny
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De part et D’aUtre De la rD349

Urbanisme et architectUre

Déplacements

paysage et environnement
Les zones s’inscrivent dans un 
contexte essentiellement agricole 
et économique. L’utilisation des 
ressources naturelles existantes 
et l’utilisation d’autres traitements 
végétalisés est indispensable. La 
gestion des perspectives visuelles 
depuis l’entrée de ville et depuis 
les axes viaires proches est 
indispensable. La prise en compte 
de la topographie marquée, 
notamment sous des aspects 
hydrauliques est indispensable. 
L’intégration des projets dans 
leur environnement est l’enjeu 
principal.

Les zones sont bien desservies 
par du réseau primaire et 
secondaire. La liaison à 
l’ensemble du réseau proche est 
indispensable. La RD939 n’est 
pas aménagée pour recevoir des 
accès et présente un trafic trop 
important.
La sécurisation des accès sur la 
RD349 est l’enjeu principal.

L’occupation du sol de la zone Est 
(haut) et de la zone Ouest (bas), 
de leurs abords et les linéaires 

végétalisés de la zone et alentours et 
sa topographie

Les perspectives visuelles vers les zones Est et 
Ouest depuis les RD939 et 349 proches

L’accès potentiel à 
la zone Est depuis 

la RD349

L’accès potentiel à la 
zone Ouest depuis la 

RD349

La RD349 est une voie secondaire 
large. Elle ne dispose ni de trottoirs, 

ni d’éclairage public

La RD939 est une voie primaire 
large. Elle ne dispose ni de trottoirs, 

ni d’éclairage public et est très 
fréquentée

le parcq + grigny

Equipement
Economie
Habitat

Axe primaire
Axe secondaire
Axe tertiaire
Axe quaternaire
Axe agricole
Voie ferrée

Accès potentiel

Elément patrimonial 
à protéger

Arbres ou espace boisé
Espace enherbé ou pâture
Espace cultivé

Linéaire végétalisé

Accès agricole protégé

Perspective visuelle vers la zone

GRP - Canche - d'Authie - 
GRP Le Ternois Sud

Arrêt de bus

Limite communale
Cours d’eau / Fossé

Altitude
Sens de la pente

Plan d’eau

Talus occultant les vues vers
la zone

53m
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Linéaire végétalisé

Accès agricole protégé

Perspective visuelle vers la zone

GRP - Canche - d'Authie - 
GRP Le Ternois Sud

Arrêt de bus

Limite communale
Cours d’eau / Fossé

Altitude
Sens de la pente

Plan d’eau

Talus occultant les vues vers
la zone

53m

Equipement
Economie
Habitat

Axe primaire
Axe secondaire
Axe tertiaire
Axe quaternaire
Axe agricole
Voie ferrée

Accès potentiel

Elément patrimonial 
à protéger

Arbres ou espace boisé
Espace enherbé ou pâture
Espace cultivé

Linéaire végétalisé

Accès agricole protégé

Perspective visuelle vers la zone

GRP - Canche - d'Authie - 
GRP Le Ternois Sud

Arrêt de bus

Limite communale
Cours d’eau / Fossé

Altitude
Sens de la pente

Plan d’eau

Talus occultant les vues vers
la zone

53m

L’habitat proche de la zone n’est pas visible depuis les espaces publics.
Les constructions économiques alentours : époque, matériaux et styles variés de hauteur égale à R ou R+C

Le contexte urbain et architectural  
proche est essentiellement 
économique. Les constructions et 
les matériaux sont variés (béton, tôle, 
enduit dominent).
Le respect du contexte urbain 
et architectural par l’emploi de 
matériaux qualitatifs et d’implantation 
adaptée et le respect des volumes 
est indispensable pour conserver 
l’identité locale.
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L’accès potentiel à la zone 
depuis la RD349

L’occupation du sol de la zone Nord, de ses abords et les 
linéaires végétalisés de la zone et alentours et sa topographie

Les perspectives visuelles vers la zone Nord depuis la 
RD939 (haut) et depuis le carrefour giratoire de la RD349 

(bas)
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enjeux

De part et D’aUtre De la rD349

Prévoir des aménagements permettant 
une gestion hydraulique adaptée à la 
topographie

Soigner les perspectives visuelles 
depuis l’entrée de ville et depuis les 
abords de la zone

Implanter les bâtis en retrait afin de 
limiter les effets d’écrasement

Réaliser un traitement paysager de 
la façade intégrant la zone et lui 
permettant de profiter d’un effet vitrine 
le long de la voie routière

Réaliser un traitement végétalisé  
des franges afin de l’intégrer dans le 
paysage local

Sécuriser au maximum les accès 
depuis la RD et développer une 
desserte interne

RD110

RD110

RD110E2

RD939

RD349
RD349

RD94

RD939

MARCONNE LE PARCQ

GRIGNY

SAINT-GEORGES

100m
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Plan

De part et D’aUtre De la rD349

RD110

RD110

RD110E2

RD939

RD349
RD349

RD94

RD939
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Axe primaire
Axe secondaire
Axe tertiaire
Axe agricole

RD110E2

MARCONNE

Ces orientations sont schématiques et représentent des grands principes d’aménagement 
à respecter.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

« DE PART ET D’AUTRE DE LA RD349 »

N
LE PARCQ / GRIGNY

CC 7 VALLÉES

100m

ARCHITECTURE ET URBANISME

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

PROGRAMMATION

Site d’étude : 
     - Secteur nord : env. 5 ha
     - Secteur sud-ouest : env. 6,35 ha
     - Secteur sud-est : env. 2,8 ha

Les zones sont dédiées à l’accueil d’entreprises artisanales, logistique, 
petites et moyennes industries, ou activités liées à la filière Agro-Agri

Implanter les constructions avec un retrait de 15m minimum par 
rapport à la limite d’emprise

Emplacement privilégié pour l’implantation des constructions

Des espaces de stationnement végétalisés pourront être aménagés dans 
l’espace de recul des constructions

Implanter les constructions avec un recul en cohérence avec les 
constructions voisines

Limite d’inconstructibilité de 35m depuis l’axe central de la RD939

Aménager un accès sécurisé primaire (routier et doux) à la zone

0

Les accès aux zones sont interdits depuis la RD939

Prendre en compte l’emplacement réservé au profit du Département, 
dans le cadre du projet d’aménagement de la RD939 à 2 x 2 voies 

Les voiries de desserte devront être accompagnées de cheminements
doux et de traitements végétalisés

Les espaces de stationnement devront être préférentiellement perméables et 
qualitatifs a minima pour les véhicules légers

PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

Préserver et/ou aménager des perspectives visuelles qualitatives

Mettre en place une bande paysagère depuis la limite d’emprise :
  - bande boisée dense  
  - espace mêlant arbustes bas et espace enherbée permettant de 
    laisser passer des vues ponctuelles vers la zone

Aménager une haie dense d’intégration

Aménager une haie d’agrément et d’intégration

Aménager une bande boisée dense de 20m de large

Aménager une haie arborée de 15m de large

Aménager un ouvrage de gestion hydraulique (bassin et/ou noue) 
et/ou conserver l’existant selon les besoins

Conserver voire conforter le linéaire végétalisé

Conserver le talus existant

Les espaces délaissés et les abords des accès devront être végétalisés 
(arbres, herbe, ...)

Toutes les essences végétales devront être locales

Aménager une noue au sein de la haie arboréee

O.A.P. - CC 7 Vallées - Déclaration de projet du P.L.U. de l’Hesdinois - Le Parcq / Grigny

le parcq + grigny
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orientations PartiCulières

De part et D’aUtre De la rD349

O.A.P. - CC 7 Vallées - Déclaration de projet du P.L.U. de l’Hesdinois - Le Parcq / Grigny

Gestion des nuisances sonores
Les sites implantés sur la commune de Le Parcq (zone sud-ouest et zone sud-est) sont concernés 
par les nuisances sonores générées par l’infrastructure voisine (RD939) induisant une servitude ATB 
(axe terrestre bruyant). Cette pollution sonore peut être gênante si des mesures de réduction de ces 
bruits ne sont pas appliquées.

La gestion des nuisances sonores au sein des sites sera réalisée par la mise en place de marges 
de reculs raisonnables : 35m minimum depuis l’axe central de la RD939 pour les constructions. Il 
conviendra également d’utiliser pour et dans les constructions des matériaux bénéficiant de bonnes 
capacités d’isolation acoustique.

Déplacements
Il conviendra de prendre en compte l’emplacement réservé au profit du Département dans le cadre 
du projet d’aménagement de la RD939 à 2x2 voies.

Pour les 3 zones de développement : 
Il conviendra de limiter le nombre d’accès afin de ne pas engendrer trop d’insécurité routière liée à 
la multiplication des accès.
Les voies internes des zones devront être accompagnées de cheminements doux et de traitements 
végétalisés.
Les espaces de stationnement pour véhicules légers devront être préférentiellement perméables afin 
de limiter les nuisances sur l’environnement.
Les accès routiers directs aux zones seront interdits depuis la RD939.

De manière générale, il conviendra d’assurer une sécurité maximale des carrefours et des 
déplacements de tous les types d’usagers au sein et aux abords de la zone.

Les zones de projet seront donc connectées au réseau existant aux alentours.

Zone nord :
Un accès primaire (routier et doux) sécurisé devra être aménagé depuis la RD349 au sud. Il devra 
être sécurisé pour l’ensemble des usagers.

Zones sud : 
Un accès primaire (routier et doux) sécurisé devra être aménagé depuis la RD349 au nord pour 
chacune des zones. Ils devront être sécurisés pour l’ensemble des usagers.

Intégration architecturale et urbaine
Pour les 3 zones de développement :
Les zones sont dédiées à l’accueil d’entreprises artisanales, logistique, petites et moyennes 
industries, ou activités liées à la filière Agro-Agri.

Les parkings pour véhicules légers seront paysagers et préférentiellement perméables  afin de 
concilier intérêts environnementaux et paysagers. Ils pourront être aménagés au sein des espaces 
de recul des constructions.

Les constructions devront recevoir des matériaux à bonne capacité d’isolation de façon à limiter 
les nuisances acoustiques des axes routiers. Elles devront être adaptées au contexte architectural 
et urbain existant, afin d’offrir une ambiance et un cadre de qualité. Les façades visibles depuis 
l’espace public devront être traitées de façon qualitative (matériaux qualitatifs). Il conviendra de 
choisir des teintes de couleur terre pour les constructions implantées au sein des zones d’étude.

Les éléments techniques devront être implantés dans les secteurs les moins visibles depuis les 
espaces publics et être intégrés à leur environnement.

Les constructions seront desservies par des voiries de desserte interne.

Zone nord :
Afin d’intégrer les constructions dans leur environnement à la topographie marquée, il conviendra de 
ne pas remblayer la zone lors des aménagements. Il faudra réaliser un terrassement en décaissement, 
de façon à baisser au maximum l’altitude générale du projet.
De plus, afin de limiter l’impact du projet dans le paysage, le sud-ouest de la zone sera à privilégier 
pour implanter les constructions.
Enfin, afin de limiter l’effet d’écrasement lié aux constructions, ces dernières ne pourront s’implanter 
à moins de 15m depuis la limite d’emprise de la RD349.

Zone sud-ouest et zone sud-est : 
Une zone d’inconstructibilité de 35m depuis l’axe central de la RD939 sera instaurée. 
Les constructions ne pourront s’implanter à moins de 35m de l’axe central de la RD939.

le parcq + grigny
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orientations PartiCulières

De part et D’aUtre De la rD349
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Zone sud-ouest :
Il conviendra d’instaurer un recul des constructions en cohérence avec les constructions voisines 
(voir plan)afin de limiter l’effet d’écrasement lié à ces dernières.

Zone sud-est : 
Afin de limiter l’effet d’écrasement lié aux constructions, ces dernières ne pourront s’implanter à 
moins de 15m depuis la limite d’emprise de la RD349.

Intégration paysagère et environnementale
Afin de limiter l’impact des projets dans des paysages de qualité à la topographie marquée, des 
traitements paysagers végétalisés seront mis en place sur les abords et au sein des zones d’étude. 
Ainsi, les échanges visuels et sonores seront en partie cadrés par ces traitements. Ainsi les 
perspectives visuelles plus ou moins proches resteront qualitatives et permettront de jouer entre 
intégration paysagère et effet vitrine.

Les linéaires végétalisés existants le long de la RD349 devront être maintenus voire confortés, au 
même titre que les linéaires végétalisés et les talus bordant la RD939 (hors secteur de restructuration 
de la RD).

Pour les 3 zones de développement : 
Les franges en lien avec la RD349 accueilleront une bande paysagère composée de bandes boisées 
denses et d’espaces mêlant arbustes bas et espaces enherbés permettant de laisser passer des 
vues ponctuelles qualitatives vers les zones.
Les espaces des stationnement devront être paysagers et préférentiellement perméables afin de garantir 
l’infiltration des eaux et afin de valoriser ces espaces peu qualitatifs. 
Les voiries créées devront être accompagnées par un traitement végétalisé et par un cheminement 
doux. Les zones d’étude seront donc agréables à traverser.
Les espaces délaissés et les abords des accès devront être végétalisés (herbe, arbres, ...).
Les essences végétales utilisées seront locales.
Sur les sites, il conviendra d’assurer la continuité hydraulique de réseau en place. L’imperméabilisation 
des sites sera limitée autant que possible et les eaux pluviales seront traitées à la parcelle. Des 
noues, des bassins et des dépressions pourront viendront compléter le dispositif de gestion des eaux 
si nécessaire.

Zone nord :
Les franges nord, ouest et Est seront traitées au moyen d’une haie dense d’intégration permettant 
de filtrer les vues depuis les alentours. L’interface Est devra recevoir l’aménagement d’une bande 

boisée dense de 20m de large minimum. L’interface nord devra recevoir une haie arborée de 15m 
de large minimum et une noue devra y être implantée afin de tamponner les eaux pluviales et de 
ruissellement.
Lors de l’aménagement de la zone, il conviendra de ne pas remblayer, mais de viser au contraire un 
terrassement en décaissement, de façon à baisser au maximum l’altitude générale du projet.
Des bandes arborées et enherbées devront être aménagées au sein des interruptions de stationnement 
et des espaces de délaissés afin d’agrémenter la zone.

Zone sud-ouest : 
Le bassin de tamponnement des eaux devra être conservé et d’autres dispositifs de gestion 
hydraulique (bassin, noue, ...) pourront venir le compléter au sein des espaces appropriés. Les 
linéaires végétalisés existants sur sa limite ouest devront être conservés voire confortés. Les franges 
ouest et sud devront recevoir l’implantation d’une haie dense d’intégration afin de bien marquer et 
délimiter les différentes vocations. La frange Est en relation avec l’entreprise existante devra être 
accompagnée d’une haie d’agrément et d’intégration.

Zone sud-est : 
La frange sud devra recevoir l’implantation d’une haie dense d’intégration afin de bien marquer et 
délimiter les différentes vocations. De plus, cette dernière devra recevoir l’implantation d’une bande 
boisée de 20m de large minimum permettant à la zone d’être convenablement intégrée dans le 
paysage. La frange ouest en relation avec l’entreprise existante devra être accompagnée d’une haie 
d’agrément et d’intégration.
Des dispositifs de gestion hydraulique (bassin, noue, ...) devront être aménagés au sein des espaces 
appropriés. 

le parcq + grigny


