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•

Commune d’Aufferville. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation – Juin 2019.
Plan de situation des deux OAP sur vue aérienne du Géoportail. Echelle 1 / 10.000 è.
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•

OAP 1 : la Ferme "Da Cruz"

•

Il s’agit d’un projet de division d’une ancienne ferme. Les objectifs transcrits dans les orientations d’aménagement sont les suivants :

-

Préserver les caractéristiques morphologiques des bâtiments existants.
Conserver suffisamment d’espaces libres pour l’assainissement des eaux usées et la régulation des eaux pluviales.
Limiter le nombre d’accès internes à l’opération (sécurité, voisinage) et interdire tout nouvel accès automobile sur la rue des Fossés.
Tout nouvel accès rue Grande est interdit.

•

De plus, les conditions suivantes seront respectées :

. conserver ou restituer les principales caractéristiques architecturales des bâtiments existants : rythme et géométrie des ouvertures, types
d’enduits et de couverture, éléments de décor, modénatures des façades,
. les besoins de défense-incendie seront satisfaits, et mis à la charge du demandeur en cas de nécessité de renforcement ou d’extension.
•
Délimitation sur fond Géoportail.
Echelle 1 / 1 000 è

N

Surface de l’ensemble : 3.900 m2
Occupation du site : ancienne ferme
Occupation prévue : division en logements
Nombre de logements prévu : 4 en tout

Légende
Périmètre d’opération
Interdiction d’accès automobile
Voirie à créer (voie et réseaux divers)
Surface privative de jardins,
inconstructibles (sauf bâtiments annexes).
Régulation des eaux pluviales,
emplacement de principe
Emprise construite / constructible
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•

OAP 2 : accompagnement qualitatif de l’implantation artisanale de Maison-Rouge

•

Il s’agit d’un projet d’aménagement et d’extension d’une entreprise de transports implantée à Maison-Rouge.
Les objectifs transcrits dans les orientations d’aménagement sont les suivants :

-

Etendre l’activité vers l’Est pour une surface de 3.000 m2 ; y aménager une couture paysagère (au moins 5 mètres de large).
Conserver suffisamment d’espaces libres pour l’assainissement des eaux usées et la régulation des eaux pluviales.
Aménager un ouvrage-tampon de régulation des eaux pluviales en partie basse du secteur.
Ne pas permettre la construction de logements supplémentaires.

•
Délimitation sur fond
Géoportail. Echelle 1 / 2 000 è

Légende
Périmètre d’opération
Couture paysagère à réaliser

N

Surface privative de jardins
Régulation des eaux pluviales
Emprise construite
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