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Secteur 1AU 



Voie à sens unique 

Voie à double sens 

Placettes  

Trame verte à 
recréer en lien 
avec l’EBC. 



Les déplacements :  
 
§  Stationnement :  il est imposé de créer des petites placettes qui peuvent servir de lieu de vie et proposer quelques places de 
parking. 

§  Les voiries et espaces publics devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, les trottoirs surélevés 
ne sont pas autorisés.  

§  Le profil de la rue doit être déterminée ainsi : la voirie est limitée à 5 mètres, 1 mètre de séparation est obligatoire entre la 
voirie et le cheminement doux : noues d’infiltration, arbres, barrière..., puis 1.50 mètres de cheminements doux (piétons et 
cycles).  

Projet de développement du secteur 1AU  



 
L’aménagement :  
 
§  Les eaux pluviales doivent être gérer de la façon la plus naturelle :  

•  sur le domaine privé : 
Ø  La gestion des eaux pluviales pourra se faire sur la parcelle à l’aide de récupérateur d’eau de pluie pour utilisation 
domestique et de l’infiltration naturelle du sol. En cas de fortes pluies, le surplus d’eaux pluviales sera accepté dans 
le réseau public de collecte. 
Ø  L’imperméabilisation des sols devra être limitée afin de permettre à l’eau pluviale de s’infiltrer. Les revêtements 
choisis pour les espaces de stationnement et les accès devront être filtrants. 
 

•  sur le domaine public :  
Ø  La largeur des voies devra être limitée au minimum en fonction de son usage. 
Ø  Les eaux pluviales devront être collectées dans des noues d’infiltration si la nature du sol le permet. 
 

§  Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes, d’arbres et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, 
fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. 
 
§  Ces zones d’habitations devront être équipées en matière de réseau de communication numérique.  

§  Une aire de dépôt des déchets (ménagers et tri séléctif) devra être prévue à l’entrée de la zone. 

 

Projet de développement du secteur 1AU  



L’habitat :  
 
§  La mise en place de maisons individuelles combinées à un habitat intermédiaire (logements en bandes, maisons jumelées,…) 
sera privilégiée. 
L’objectif étant de diversifier les constructions permettant un accès à la propriété mais aussi à la location.  
 
§  L’installation de cuves de récupération d’eau de pluie, de 3000 litres minimum, est préconisée sur chaque parcelle.  

§  Une densité de 20 logements à l’hectare est demandée. 

§  Les futures constructions et aménagements paysagers devront également tenir compte de l’ensoleillement et des vents 
dominants, de manière à réduire les consommations énergétiques.  
 
 
 

Projet de développement du secteur 1AU  





Secteurs 1AUa et Ud 



Projet de développement des secteurs 1AUa et Ud  
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Ud 1AUa 



 
Les déplacements : 
 
§  Création d’une voie à double 
sens pour accéder à la zone 
depuis la Grand Rue. 

§   Création de cheminements 
doux pour les piétons et les 
cyclistes. 
 

 
 
 
 

Un seul accès 
carrossable à créer 

Projet de développement des secteurs 1AUa et Ud  



Projet de développement des secteurs 1AUa et Ud  
 
L’aménagement :  
 
§  Il sera obligatoire de prévoir : 
 
•   un espace de rencontre de 
2000 à 3000m², 

•  ainsi que plusieurs placettes 
destinées au stationnement. 

 
 
 
 



Projet de développement des secteurs 1AUa et Ud  
Typologie et gabarit des 
constructions :  
 
Pas de limite de densité : 
§   10 % de la surface de plancher 
(hors stationnement couvert et 
annexes aux habitations) devra être à 
usage de commerce, d'artisanat, de 
bureau ou d’équipements collectifs. 
 
 

 
Densité proche de 20 logts/ha 
(entre 18 et 22 logts/ha) 

 
Secteur où les to i tures 
terrasses sont autorisées 
 
Sur toute la zone : 
Il est souhaité que 20 % des 
logements soient ouverts à la location 
dont une moitié seraient des 
logements aidés (sociaux). 



Projet de développement des secteurs 1AUa et Ud  
 
L’aménagement :  
 
§  Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes, d’arbres et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, 
fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. 
 
§  Ces zones d’habitations devront être équipées en matière de réseau de communication numérique.  

 
 
 
 


