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PRÉAMBULE 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour rôle de définir les 
grands principes d’aménagement des secteurs appelés à connaître une évolution 
significative. 

Les principaux enjeux de développement de l’habitat, des équipements et des activités économiques ont été définis dans le 
cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Les sites appelés à connaitre une évolution significative 
font l’objet d’une proposition de principes d’aménagement. 

Ces lignes directrices « s’imposent » par le principe de compatibilité aux futurs aménageurs qu’ils soient publics ou 
privés. La collectivité fixe ainsi un cap à suivre. 

Ces futurs quartiers devront être conçus et réalisés pour la plupart, sous la forme d’opérations d’ensemble. Les 
aménagements portant sur ces secteurs prennent en compte le contexte général et l’environnement (urbain, naturel ou 
agricole dans lequel ils s’insèrent).  
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PRÉAMBULE 

Les grands principes 

 Etablir des voies traversantes : 
connexion aux quartiers voisins 

 Construire un espace public central : 
lisibilité et identité du quartier 

 Intégrer une trame verte et bleue : 
continuité paysagère et écologique 
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 LOCALISATION DES SITES 

Nota : 

Les orientations d’aménagement 
des sites 2AU (Les Grandes 
Versennes, Au Poirier II, La 
Perrotte Sud, Chassagne II) sont 
présentées dans le rapport de 
présentation à titre informatif.  

Les orientations 
d’aménagement et 
de programmation 
concernent 5 sites : 

1 - Barry Nord 
2 - Chassagne 
3 - Bel Air 
4 - Bouffard 
5 - Au Poirier 

1 

2 

3 

4 

5 
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 BARRY NORD 

Etat des lieux 

1 

Objectifs et enjeux d’urbanisation 

Vocation avant 
aménagement Prairies, jardins 

Superficie totale 1,7 ha 

Superficie 
urbanisable 1,2 ha 

Types de 
constructions 

Individuel 
ou semi-collectif 

Taille moyenne de 
parcelle 400 m2 

Nombre de 
logements Une vingtaine 

Echéance ouverture 
à l’urbanisation Court terme (1AU) 
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 BARRY NORD 1 

Conditions d’équipement et de desserte 

Voirie Rue Alphonse Daudet au Nord 
RD1089 au Sud 

Eau potable Zone desservie par le réseau d’eau potable (desserte existante rue Alphonse Daudet, RD 1089 
et rue Albert Camus). Une extension du réseau est possible. 

Eaux pluviales Les eaux des parties individuelles doivent être gérées sur la parcelle concernée. 
La totalité des eaux des parties communes doit se gérer sur la zone. 

Electricité 

Les réseaux BT issus des postes de transformations HTA/BT Lavergne,  Rieu et Vico 
desservant cette zone, ainsi que les puissances disponibles des transformateurs, sont 
insuffisants pour satisfaire les besoins. Il est nécessaire de créer deux ou trois nouveaux 
postes de transformation  HTA/BT alimentés depuis le poste de Rieu ou depuis le réseau HTA 
souterrain existant le long de la rue A. Daudet. 
Maîtrise d’ouvrage des travaux : aménageur (travaux sur le domaine privé). 

Défense incendie Le réseau d’eau potable sous la RD 1089 peut permettre la mise en œuvre d’une borne 
incendie si le diamètre de l’extension est suffisant.  

Assainissement Zone desservie par le réseau de collecte des eaux usées (desserte existante rue Alphonse 
Daudet et RD 1089). Une extension du réseau est possible. 
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 BARRY NORD 1 
Thématiques 

Dispositions ayant un caractère obligatoire 
traduites dans le Règlement et le Zonage 

Dispositions soumises à compatibilité 
dont l’esprit doit être respecté 

Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

•   Création d’une voie nouvelle de desserte 
interne traversante Nord/Sud. 

•   Le traitement de l’emprise des voies 
respectera les principes des profils 
proposés 
•   La voirie est de type partagée avec 
réalisation d’aménagements sécuritaires. 
•  Intégrer dans l’aménagement le principe 
de stationnement à la parcelle. 
• Le traitement des parkings doit utiliser des 
revêtements perméables et intégrer des 
dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement. 

•  Le tracé des voies reporté sur le 
plan est indicatif. 

FORME URBAINE 

•   Envisager les règles d’implantation des 
constructions et des hauteurs dans un 
objectif de continuité urbaine et d’insertion 
paysagère 
•  Proposer une offre de logements centrée 
sur de l’habitat mixte (individuel ou semi-
collectif) 

•   Assurer des alignements et des 
continuités bâties. 
•   Aménager des voies dans un souci de 
cohérence d’ensemble. 
•    Introduire une variation des densités 
bâties (forme et taille des parcelles à 
construire). 
•   Introduire des formes urbaines et 
architecturales favorisant les relations au 
paysage environnant. 

•  Le tracé des îlots à bâtir reporté sur 
le plan est indicatif. 
•   Définir les règles permettant le 
développement d’une architecture 
qualitative. 

INSERTION 
PAYSAGERE ET 
ENVIRONNEMEN

-TALE 

Aménager des franges végétalisées jouant le 
rôle d’écran visuel et permettant la gestion : 
-  de l’interface avec le centre commercial et les 
zones d’habitat à l’Est. 
-  de la covisibilité avec la RD 1089. 
•  Etablir un recul minimal de 15 mètres par 
rapport à l’axe de la RD 1089. 
•  Traitement qualitatif des façades donnant 
sur la RD 1089. 
•   Isoler le puits de sources de pollution 
(hydrocarbures, produits phytosanitaires …) 

•  Intégrer dans l’aménagement le principe 
de gestion des eaux de ruissellement à la 
parcelle. 

•   Palette végétale : utilisation 
d’essences locales. 
•   Le tracé des espaces verts, des 
coupures d’urbanisation et des 
bandes paysagères est indicatif. 
•   Les fonds de parcelles peuvent 
participer à l’élargissement des 
coupures vertes. 
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 BARRY NORD : schéma d’intention d’aménagement 1 
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 CHASSAGNE 

Etat des lieux 

2 

Objectifs et enjeux d’urbanisation 

Vocation avant 
aménagement Prairie, jardins 

Superficie totale 3 ha 

Superficie 
urbanisable 2,5 ha 

Types de 
constructions Individuel 

Taille moyenne de 
parcelle 

Nord du site : 500 m2 

Sud du site : 750 m2 

Nombre de 
logements 30 à 40 

Echéance ouverture 
à l’urbanisation Court terme (1AU) 
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 CHASSAGNE 2 

Conditions d’équipement et de desserte 

Voirie Rue A. de Saint-Exupéry 

Eau potable Un renforcement de la canalisation existante d’environ 200 m est nécessaire à partir de la 
canalisation existante rue Montaigne (90 mm).  

Eaux pluviales Les eaux des parties individuelles doivent être gérées sur la parcelle concernée. 
La totalité des eaux des parties communes doit se gérer sur la zone. 

Electricité 

Le réseau BT issu du poste de transformation HTA/BT Forge desservant cette zone, ainsi que 
la puissance disponible du transformateur, sont insuffisants pour satisfaire les besoin. Il est 
nécessaire de créer un nouveau poste de transformation HTA/BT alimenté depuis le réseau 
aérien HTA surplombant la zone. 
Maîtrise d’ouvrage des travaux : aménageur (travaux sur le domaine privé). 

Défense incendie 

Malgré le renfoncement une borne ne pourra pas être installée. Prévoir une autre réserve. 

Remarque : si l’aménagement de la zone Chassagne se réalise après l’aménagement de la 
one Bel Air, elle pourra alors bénéficier d’une extension réalisée à partir d’un diamètre de 
canalisation plus important et par conséquent, il pourra être installée éventuellement une 
borne incendie dans le secteur Chassagne à la place d’une réserve. 

Assainissement Zone desservie par le réseau de collecte des eaux usées (desserte existante rue St Exupéry). 
Un renforcement du réseau peut apparaître nécessaire selon le nombre de logements prévus. 
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 CHASSAGNE 2 
Thématiques 

Dispositions ayant un caractère obligatoire 
traduites dans le Règlement et le Zonage 

Dispositions soumises à compatibilité 
dont l’esprit doit être respecté 

Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

•   Création d’une voie nouvelle de desserte interne 
traversante donnant sur la rue St Exupéry. 
•  Mise en place d’un maillage de circulations douces 
(piétons et cycles). 
•   Conservation d’un double accès vers la zone 
Chassagne II à l’Ouest (accès automobile et 
circulations douces).  
•   La voirie au Sud doit être en déclinivité vers 
l’intérieure de la zone et doublée d’un fossé 
permettant le recueil des eaux de ruissellement en 
provenance de la voirie.  

•   Le traitement de l’emprise des voies 
respectera les principes des profils 
proposés 
•   La distinction des flux automobiles et 
piétons doit être mis en œuvre. 
•  Intégrer dans l’aménagement le principe 
de stationnement à la parcelle. 
•  Le traitement des parkings doit utiliser 
des revêtements perméables et intégrer 
des dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement. 

•  Le tracé des voies reporté 
sur le plan est indicatif. 

FORME URBAINE 

• Envisager les règles d’implantation des 
constructions et des hauteurs dans un objectif de 
continuité urbaine et d’insertion paysagère. 
•   Proposer une offre de logements centrée sur de 
l’habitat mixte (individuel ou semi-collectif) avec une 
densité plus importante sur la partie Nord.  

•   Assurer des alignements et des 
continuités bâties. 
•  Aménager des voies dans un souci de 
cohérence d’ensemble 
•    Introduire une variation des densités 
bâties (forme et taille des parcelles à 
construire) 
•   Introduire des formes urbaines et 
architecturales favorisant les relations au 
paysage environnant. 

•   Le tracé des îlots à bâtir 
reporté sur le plan est 
indicatif. 
•  Définir les règles permettant 
le développement d’une 
architecture qualitative. 
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 CHASSAGNE 2 

Thématiques 
Dispositions ayant un caractère obligatoire 

traduites dans le Règlement et le Zonage 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

INSERTION 
PAYSAGERE ET 
ENVIRONNEMEN

-TALE 

•  Aménager des franges végétalisées jouant le rôle 
d’écran visuel en limite avec la zone Chassagne II 
(gestion de la covisibilté et des eaux). 
•  Conservation de l’espace boisé central et des plus 
beaux sujets au Sud notamment le chêne de haut-jet 
et l’alignement de chênes rouges (intérêt paysager à 
l’entrée de l’opération). 
•  Conservation des haies bocagères. 
•  Dans les franges végétalisées et l’espace arboré au 
Sud, seuls les arbres présentant une gêne pour 
l’aménagement des voiries et l’implantation du bâti, 
ou présentant un état phytosanitaire dangereux 
peuvent être abattus. 
•  Maintien d’une bande végétalisée de 10 m minimum 
entre le ruisseau au Sud et les premiers 
aménagements avec renforcement de la ripisylve. 
Cette bande doit être aménagée pour permettre 
l’appropriation en espace de loisirs pour les riverains. 
• Amener les eaux de ruissellement vers un bassin de 
recueil des eaux positionné à l’Ouest de la zone au 
niveau du boisement existant, commun avec la zone 
classée en 2AU. Ce bassin doit recevoir un 
aménagement de qualité, notamment par rapport à 
l’espace de loisirs créé le long du ruisseau. 
• Renforcement des fossés végétalisés ou création de 
noues paysagères. 

•  Aménager des bandes paysagères non 
constructibles en bordure des voies les 
plus importantes, intégrant des dispositifs 
de gestion des eaux de ruissellement. 
•  Intégrer dans l’aménagement le principe 
de gestion des eaux de ruissellement à la 
parcelle. 
•   Création de cheminements piétons et 
cycles et « d’espaces partagés » 

•  Palette végétale : utilisation 
d’essences locales. 
•   Le tracé des espaces verts, 
des coupures d’urbanisation 
et des bandes paysagères est 
indicatif. 
•   Les fonds de parcelles 
peuvent participer à 
l’élargissement des coupures 
vertes. 
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 CHASSAGNE : schéma d’intention d’aménagement 2 
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 BEL AIR 

Etat des lieux 

3 

Objectifs et enjeux d’urbanisation 

Vocation avant 
aménagement Prairie 

Superficie totale 1,7 ha 

Superficie 
urbanisable 1,0 ha 

Types de 
constructions Individuel 

Taille moyenne de 
parcelle 750 m2 

Nombre de 
logements Une quinzaine 

Echéance ouverture 
à l’urbanisation Court terme (1AU) 
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 BEL AIR 3 

Conditions d’équipement et de desserte 

Voirie Rue Michel Montaigne 

Eau potable Possibilité d’extension du réseau d’eau potable à partir de la canalisation existante rue Michel 
Montaigne (canalisations en 90 et 160). 

Eaux pluviales Les eaux des parties individuelles doivent être gérées sur la parcelle concernée. 
La totalité des eaux des parties communes doit se gérer sur la zone. 

Electricité 

Les réseaux BT issus des postes de transformation HTA/BT desservant la zone (Bel Air, 
Vergnasse et Forge), ainsi que les puissances disponibles des transformateurs, sont 
insuffisants pour satisfaire les besoins. Il est nécessaire de créer un nouveau poste de 
transformation HTA/BT alimenté depuis le réseau aérien HTA surplombant la zone.  
Maîtrise d’ouvrage des travaux : aménageur (travaux sur le domaine privé). 

Défense incendie Si le diamètre du réseau d’eau potable est suffisamment bien dimensionné, une borne 
incendie pourra être installée sur la zone.  

Assainissement 
Zone non desservie par le réseau de collecte des eaux. 
Un assainissement individuel sera donc envisagé sur ce secteur, la taille moyenne des 
parcelles proposées étant suffisante pour permettre la mise en œuvre de système autonome. 
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 BEL AIR 3 

Thématiques 
Dispositions ayant un caractère obligatoire 

traduites dans le Règlement et le Zonage 
Dispositions soumises à compatibilité 

dont l’esprit doit être respecté 
Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

•   Création d’une voie nouvelle de desserte interne 
principale. 
•  Permettre l’accès à l’espace naturel central pour les 
piétons et cycles. 

•  Le traitement de l’emprise des voies respectera les 
principes des profils proposés 
•   La voirie est de type partagée avec réalisation 
d’aménagements sécuritaires.  
• Un cheminement doux dissocié des flux automobile 
doit être aménagé afin de permettre l’accès à la zone 
naturelle au Nord.  
•   Intégrer dans l’aménagement le principe de 
stationnement à la parcelle. 
•   Le traitement des parkings doit utiliser des 
revêtements perméables et intégrer des dispositifs de 
gestion des eaux de ruissellement. 

•  Le tracé des voies reporté sur le 
plan est indicatif. 

FORME URBAINE 

•   Envisager les règles d’implantation des 
constructions et des hauteurs dans un objectif de 
continuité urbaine et d’insertion paysagère 
•   Proposer une offre de logements centrée sur de 
l’habitat mixte (individuel ou semi-collectif).  

•  Assurer des alignements et des continuités bâties. 
•   Aménager des voies dans un souci de cohérence 
d’ensemble 
•  Introduire une variation des densités bâties (forme et 
taille des parcelles à construire) 
•   Respecter la continuité avec les quartiers 
environnants 
• Introduire des formes urbaines et architecturales 
favorisant les relations au paysage environnant. 

•  Le tracé des îlots à bâtir reporté sur 
le plan est indicatif. 
•   Définir les règles permettant le 
développement d’une architecture 
qualitative. 

INSERTION 
PAYSAGERE ET 

ENVIRON-
NEMENTALE 

• Aménagement d’une bande végétale (20 mètres 
minimum) à l’Est entre l’espace naturel au Nord et la 
rue Montaigne au Sud, permettant le passage de la 
faune terrestre.  Cette bande sera associée à la 
plantation d’une haie buissonnante latérale réduisant 
les perturbations visuelles.  
• Aménager une frange végétalisée jouant le rôle de 
zone tampon avec l’espace naturel au Nord. 
• Etablir un recul minimal de 20 mètres en limites de 
l’espace boisé au Nord pour les  constructions à 
usage d’habitation. 
•  Renforcement des fossés végétalisés ou création de 
noues paysagères.  

• Intégrer dans l’aménagement le principe de gestion 
des eaux de ruissellement à la parcelle. 
•   Création de cheminements piétons et cycles et 
« d’espaces partagés » 

•   Palette végétale : utilisation 
d’essences locales. 
•   Le tracé des espaces verts, des 
coupures d’urbanisation et des 
bandes paysagères est indicatif. 
•   Les fonds de parcelles peuvent 
participer à l’élargissement des 
coupures vertes. 
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 BEL AIR : schéma d’intention d’aménagement 3 
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 BOUFFARD 

Etat des lieux 

4 

Objectifs et enjeux d’urbanisation 

Vocation avant 
aménagement Prairie 

Superficie totale 0,8 ha 

Superficie 
urbanisable 0,5 ha 

Types de 
constructions 

Individuel ou semi-
collectif 

Taille moyenne de 
parcelle 500 m2 

Nombre de 
logements Une dizaine 

Echéance ouverture 
à l’urbanisation Court terme (1AU) 
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 BOUFFARD 4 

Conditions d’équipement et de desserte 

Voirie Rue de la République au Nord 
Rue Frédéric Chopin à l’Ouest 

Eau potable Zone desservie par le réseau d’eau potable (desserte existante rues de la République et 
Frédéric Chopin). Une extension du réseau est possible. 

Eaux pluviales Les eaux des parties individuelles doivent être gérées sur la parcelle concernée. 
La totalité des eaux des parties communes doit se gérer sur la zone. 

Electricité 

Le raccordement du lotissement sur le réseau aérien BT T150 desservant la zone génère une 
chute de tension non admissible et la section des conducteurs est la plus importante de ce qui 
se fait. Il est nécessaire de créer une extension du réseau en conducteurs BT souterrains S150 
entre le poste HTA/BT République er l’entrée du lotissement.  
Maîtrise d’ouvrage des travaux : collectivité publique (travaux sur le domaine public). 

Défense incendie Le réseau d’eau potable sous la RD 1089 peut permettre la mise en œuvre d’une borne 
incendie si le diamètre de l‘extension est suffisant.  

Assainissement Zone desservie par le réseau de collecte des eaux usées (desserte existante rues de la 
République et Frédéric Chopin). Une extension du réseau est possible. 
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 BOUFFARD 4 

Thématiques 
Dispositions ayant un caractère 

obligatoire traduites dans le Règlement et 
le Zonage 

Dispositions soumises à compatibilité 
dont l’esprit doit être respecté 

Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

•   Création d’une voie nouvelle de 
desserte interne traversante joignant la 
RD 1089 et la future voirie Est-Ouest en 
parallèle de la voie ferrée. 
•   Mise en place d’une voie dédiée aux 
circulations douces (piétons et cycles) 
sur la future voie au Sud. 

•  Le traitement de l’emprise des voies respectera les 
principes des profils proposés 
•    La voirie secondaire est de type partagée avec 
réalisation d’aménagements sécuritaires.  
•   Intégrer dans l’aménagement le principe de 
stationnement à la parcelle. 
•   Le traitement des parkings doit utiliser des 
revêtements perméables et intégrer des dispositifs de 
gestion des eaux de ruissellement. 

•  Le tracé des voies reporté sur 
le plan est indicatif 

FORME URBAINE 

•  Envisager les règles d’implantation des 
constructions et des hauteurs dans un 
objectif de continuité urbaine et 
d’insertion paysagère 
• Proposer une offre de logements 
centrée sur de l’habitat mixte (individuel 
ou semi-collectif). 

•  Assurer des alignements et des continuités bâties. 
• Aménager des voies dans un souci de cohérence 
d’ensemble 
•   Introduire une variation des densités bâties (forme 
et taille des parcelles à construire) 
•   Respecter la continuité avec les quartiers 
environnants 
• Introduire des formes urbaines et architecturales 
favorisant les relations au paysage environnant. 

•   Le tracé des îlots à bâtir 
reporté sur le plan est indicatif. 
•  Définir les règles permettant 
le développement d’une 
architecture qualitative. 

INSERTION 
PAYSAGERE ET 
ENVIRONNEMEN

-TALE 

•   Aménager des franges végétalisées 
jouant le rôle d’écran visuel au Nord et 
au Sud du site. 
•  Renforcement de l’alignement d’arbres 
le long de la voie ferrée : ajout d’une 
strate buissonnante occultante. 
Implantation d’espèces indigènes à 
baies, ressources alimentaires pour 
l’avifaune. 
•  Conservation d’un maximum d’arbres 
sur la parcelle. 

•  Aménager une bande paysagère non constructible 
en bordure de la future voie voie parallèle à la voie 
ferrée. 
•  Intégrer dans l’aménagement le principe de gestion 
des eaux de ruissellement à la parcelle. 
•  Conservation des continuités boisées. 
•   Création de cheminements piétons et cycles et 
« d’espaces partagés »  autour de la future voie au 
Sud» 

•   Palette végétale : utilisation 
d’essences locales. 
•   Le tracé des espaces verts, 
des coupures d’urbanisation et 
des bandes paysagères est 
indicatif. 
•   Les fonds de parcelles 
peuvent participer à 
l’élargissement des coupures 
vertes. 
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 BOUFFARD : schéma d’intention d’aménagement 4 
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 AU POIRIER 

Etat des lieux 

5 

Objectifs et enjeux d’urbanisation 

Vocation avant 
aménagement Fourrés - Taillis 

Superficie totale 0,7 ha 

Superficie 
urbanisable 0,7 ha 

Types de 
constructions 

Individuel ou semi-
collectif 

Taille moyenne de 
parcelle 500 m2 

Nombre de 
logements Une dizaine 

Echéance ouverture 
à l’urbanisation Court terme (1AU) 
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 AU POIRIER 5 

Conditions d’équipement et de desserte 

Voirie Déviation débouchant rue Romain Rolland 

Eau potable Zone desservie par le réseau d’eau potable (desserte existante rue Marguerite Duras. Une 
extension du réseau est possible. 

Eaux pluviales Les eaux des parties individuelles doivent être gérées sur la parcelle concernée. 
La totalité des eaux des parties communes doit se gérer sur la zone. 

Electricité 

Le poste de transformation desservant la zone dispose de la puissance nécessaire à 
l'alimentation de la zone. Création d'un départ BT depuis le poste Lessert destiné au seul 
usage de la zone. 
Maîtrise d’ouvrage des travaux : aménageur (article L332-15 alinéas 1 et 2 du CU) 

Défense incendie Si le diamètre du réseau d’eau potable est suffisamment bien dimensionné, une borne incendie 
pourra être installée sur la zone.  

Assainissement 
Zone non desservie par le réseau de collecte des eaux. 
Un système d’assainissement semi-collectif devra être mis en œuvre sur le site si la taille 
moyenne des parcelles définie ne permet pas la réalisation d’une assainissement autonome. 
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Thématiques 
Dispositions ayant un caractère 

obligatoire traduites dans le Règlement 
et le Zonage 

Dispositions soumises à compatibilité 
dont l’esprit doit être respecté 

Dispositions indicatives 
a simple titre de conseil 

CIRCULATION 
VOIRIE 

• Aménagement du tronçon Sud de la 
déviation Est de la commune joignant 
la Route de Puynormand. 
• Création d’accès groupés communs 
aux parcelles à partir de la déviation. 
• Mise en place d’une voie dédiée aux 
circulations douces (piétons et cycles) 
sur la future déviation. 

•  Le traitement de l’emprise des voies respectera les 
principes des profils proposés 
•    La voirie secondaire est de type partagée avec 
réalisation d’aménagements sécuritaires.  
•   Intégrer dans l’aménagement le principe de 
stationnement à la parcelle. 
•   Le traitement des parkings doit utiliser des 
revêtements perméables et intégrer des dispositifs de 
gestion des eaux de ruissellement. 

•  Le tracé des voies reporté sur le 
plan est indicatif 

FORME URBAINE 

•  Envisager les règles d’implantation 
des constructions et des hauteurs 
dans un objectif de continuité urbaine 
et d’insertion paysagère. 
• Proposer une offre de logements 
centrée sur de l’habitat mixte 
(individuel ou semi-collectif). 

•  Assurer des alignements et des continuités bâties. 
• Aménager des voies dans un souci de cohérence 
d’ensemble. 
•   Introduire une variation des densités bâties (forme 
et taille des parcelles à construire) 
•   Respecter la continuité avec les quartiers 
environnants 
• Introduire des formes urbaines et architecturales 
favorisant les relations au paysage environnant. 

•  Le tracé des îlots à bâtir reporté 
sur le plan est indicatif. 
•  Définir les règles permettant le 
développement d’une architecture 
qualitative. 

INSERTION 
PAYSAGERE ET 
ENVIRONNEMEN

-TALE 

•  Aménager des franges végétalisées 
jouant le rôle d’écran visuel au Nord et 
à l’Est du site. 
•  Conservation de l’ilot boisé (chênes, 
charmes) au cœur du site. 

•  Intégrer dans l’aménagement le principe de gestion 
des eaux de ruissellement à la parcelle. 
•  Conservation des continuités boisées. 

•   Palette végétale : utilisation 
d’essences locales. 
•   Le tracé des espaces verts, des 
coupures d’urbanisation et des 
bandes paysagères est indicatif. 
•  Les fonds de parcelles peuvent 
participer à l’élargissement des 
coupures vertes. 
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 PROPOSITIONS DE PROFIL SELON LE GABARIT DES VOIES 
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 PROPOSITIONS DE FORMES URBAINES 

Individuel libre : forme traditionnelle de la maison individuelle au milieu de la parcelle. 

Individuel groupé : maison individuelle construite dans le cadre d’une procédure (lotissement, ZAC …). 

Semi-collectif : maison individuelle construite dans un processus collectif (caractéristiques architecturales 
homogènes sur l’ensemble de l’opération), habitation mitoyenne en bande (ex : maison de ville). 

Collectif (petit collectif sur St-Seurin sur l’Isle) : bâti en R+1, opération composées de plusieurs ilots de 4 à 
6 logements chacun. 




