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SECTEUR ENTRÉE NORD - C 

Surface du secteur : 0,3 hectares 

Les principes d’organisation doivent permettre d’utiliser au mieux cet espace en tenant compte des principes résumés 
dans le schéma ci-contre et avec lesquels les aménagements à l’intérieur de la zone devront être compatibles. 

En complément de ce schéma, qui a vocation à être une base d’inspiration pour les plans de masses projets des secteurs, 
sont définies les prescriptions suivantes en termes de qualité environnementale, architecturale et paysagère qui devront 
être respectées par les futurs aménageurs ou constructeurs. 

 
I. CONDITIONS D’AMENAGEMENT 

10. Mettre en valeur l’environnement et le paysage 

Objectif 1 – Rétention ou infiltration 

Obligation : L’opération d’aménagement doit prévoir à son échelle des dispositifs de rétention collective ou 
d’infiltration pour limiter les débits de rejets des eaux pluviales.  

Obligation : Lorsque les dispositifs collectifs de rétention sont à ciel ouvert (noue le long de la voie de desserte 
générale, par exemple), ils doivent être traités de manière paysagère afin de, permettre une insertion paysagère 
cohérente de ce dispositif dans l’aménagement global du site. 

 Les bassins de rétention ne peuvent être bétonnés. Ils doivent : 

° Etre enherbés sur toute leur surface ; 

° Avoir une pente de talus la plus faible possible  

° Avoir une profondeur adaptée aux configurations du terrain 
 

Objectif 2 – Traitement paysager et qualité environnementale 

Obligation : Un espace paysager de transition devra être crée entre l’espace à aménager et l’espace rural au Sud et à 
l’Ouest. 

Objectif 3 – Prise en compte du risque de ruissellement de versant 

Obligation: L'aménagement du secteur devra tenir compte du risque géologique et se reporter au cahier des 
prescriptions particulières (fiche FV).  
 

11. Permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune 

Objectif 1 – Organiser un aménagement cohérent de la zone 

Obligation : Afin de permettre un aménagement du quartier garantissant une organisation cohérente respectant les 
principes énoncés ci-dessus, les constructions ne pourront être autorisées que si elles s’inscrivent dans une opération 
d’aménagement d’ensemble. 

Schéma de principe 
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II. HABITAT 

Permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune 

Objectif 1 – Densité minimale 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 25 logements/hectare (soit un minimum de 7 logements). 
 

Objectif 2 – Mixité de l’offre en logement  

Obligation : L’opération d’aménagement d’ensemble devra accueillir une diversité des formes de logement. 

 

III. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

12. Organiser les circulations 

Objectif 1 – Desserte  

Obligation : L’accès principal au secteur se fait par la voie existante au Nord. 

Obligation : L’aménagement du site devra permettre de réaliser un bouclage des voiries. 

 

Objectif 2 – Circulation en mode de déplacement doux 

Obligation : La desserte interne crée sera doublée d’un trottoir. 

 

13. Organiser le stationnement  

Objectif 1 – Mutualisation  

Recommandation : L’opération pourra prévoir du stationnement mutualisé. 

Schéma de principe 

 

 
   


