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AUBERS 

SITE DU 

ROSELIER – 7 HA 
OAP de projet urbain 

 

Contexte 

Aubers est une commune rurale située à mi-

chemin entre le bassin minier du Béthunois au 

sud-ouest (à 23 km de Béthune), Armentières 

au Nord-Ouest (11 km) et Lille à l’Est (18,1 

km). 

La commune compte 1562 habitants (INSEE 

2014) pour une superficie de 10,14 km². 

Elle est traversée au Sud par la RD 141b qui 

permet la liaison vers la N41 en direction de 

Lille, et longe le bourg. 

La commune a perdu de la population entre 

1999 et 2009. Elle retrouve un regain démogra-

phique grâce au projet du Roselier lancé en 

2014. Le PLU vise à poursuivre cette dyna-

mique, et garantir un développement équilibré 

de la commune en finalisant l’opération du Ro-

selier et en prévoyant à long terme sa poursuite 

à l’Ouest du village. 

Le site ici concerné par l’OAP est situé à 

l’Ouest du bourg. Il a déjà fait l’objet d’un per-

mis d’aménager, dont la première phase est ré-

alisée. Il convient de poursuivre la logique de 

cette opération et de finaliser l’aménagement 

du site. Le projet se développe à quelques 

mètres du centre bourg et de ses équipements et 

participe à la dynamisation de celui-ci en ve-

nant consolider l’enveloppe bâtie communale. 

 

Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 

d’aménagement et de développement durables, 

le projet urbain poursuit notamment les objec-

tifs suivants : 

- Promouvoir une offre résidentielle variée 

qui réponde aux besoins actuels et futurs en 

permettant aux jeunes ménages de s’instal-

ler ou de se maintenir à Aubers ; 

- Maitriser spatialement l’évolution de l’ur-

banisation en évitant notamment l’exten-

sion linéaire du bourg et en localisant les 

projets d’extension au plus près de la cen-

tralité ; 

- Améliorer la qualité urbaine et paysagère 

du bourg en favorisant les liaisons inter 

quartiers et en attachant un soin particulier 

à l’insertion paysagère des nouveaux équi-

pements et en prenant en compte les cônes 

de vues depuis et vers la campagne ; 

 

- Préserver l’identité paysagère des Weppes. 

- Préserver les entrées de ville et traiter les 

franges urbaines 
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Section 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appli-

quent en complément de celles contenues dans 

le règlement. 

Article 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet.  

Article 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Les constructions autorisées sur la zone seront 

autorisées dans le cadre d’une opération d’en-

semble. 

Article 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

 

 

Section 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appli-

quent en complément de celles contenues dans 

le règlement. 

Article 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Sans objet. 

Article 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Sans objet. 

Article 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

Sans objet. 

Article 2.4 

Desserte par les autres ré-
seaux au regard du projet 

Sans objet. 

Article 2.5 

Voiries et accès 

 Desserte du site 

Le site est desservi à l’Ouest par la RD41, rue 

des Sablonnières 

B/ Accès au site 

Les accès au site se font conformément au 

schéma d’aménagement d’ensemble. Un accès 

a été créé depuis l’Ouest sur la RD 41, Un deu-

xième accès sera aménagé depuis la rue du 

Bourg au Nord. 

Article 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organisera autour 

d’une voirie principale qui permettra de réaliser 

un bouclage interne au site. Elle sera complétée 

par des voiries secondaires de desserte des lo-

gements.  

Article 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 
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Sans objet 

 

B/ Modalités de réalisation 

Sans objet. 

C/ Traitement paysager des espaces de 

stationnement 

Sans objet. 

Article 2.8  

Transports en commun 

Le site n’est pas desservi en transport en com-

mun. 

Article 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet. 

Section 3 

Programmation 

Article 3.1   

Objectifs d’optimisation fon-
cière 

Le site comprendra environ 100 logements.  

Article 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

1/  Programmation et forme d’habitat 

Les logements prévus seront des logements in-

dividuels. 

2/  Typologie de logements 

Les logements prévus permettront de diversi-

fier le parc de logements et de répondre en par-

tie au manque de typologies moyennes sur la 

commune. 

Article 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 

Forme Nombre / % 

Libres 73 

Accession abordable 15 

Locatif social 12 

Total Environ 100 

 Répartition des types de logements lo-

catifs sociaux  

Sans objet. 
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Section 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et 
paysagère 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appli-

quent en complément de celles contenues dans 

le règlement. 

Article 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement ur-
bain et paysager proche 

Il s’agit de garantir le traitement des franges de 

l’opération avec les espaces bâtis existants, en 

respectant la composition et les morphologies 

urbaines des constructions existantes aux 

abords du site. 

La frange avec la prairie de la ferme du Roselier 

sera traitée avec une attention importante afin 

de bien articuler les espaces, et de ne pas nuire 

à la qualité paysagère du site.  

Afin de préserver l’ambiance « villageoise » du 

tissu mixte ancien et pavillonnaire environnant, 

le projet d’aménagement retient des formes ur-

baines à même de s’insérer dans les typologies 

de bâtis existants et de  garantir une qualité 

d’espaces verts et d’aménagements extérieurs. 

Une attention particulière sera apportée au trai-

tement des entrées du site. 

Article 4.2  

Principes de composition ur-
baine du projet 

La composition du site doit tenir compte de la 

présence du tracé historique de l’ancien châ-

teau, et du cône de vue vers l’Eglise. Elle doit 

également porter une attention particulière sur 

l’articulation du site avec la ferme du Roselier 

qui se situe entre le site et la centralité commu-

nale, et qui revêt une valeur patrimoniale et 

paysagère importante. 

Article 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les es-
paces agricoles et naturels 

Il s’agit de garantir l’intégration de la future 

opération dans le paysage rural et bocager de la 

commune. Une attention importante devra ainsi 

être portée sur le traitement de la frange Ouest 

et Sud de l’opération qui donne sur les espaces 

agricoles, et constituent l’entrée de ville de la 

commune. 

 

Article 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet.  

 

Section 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appli-

quent en complément de celles contenues dans 

le règlement. 

Article 5.1   

Emprise au sol 

Sans objet. 

Article 5.2  

Hauteurs 

Sans objet 

Article 5.3   

Implantation des construc-
tions 

1. Par rapport à la voirie : 

Sans objet. 

 

2. Par rapport aux limites séparatives : 

Sans objet. 

 

3. Entre les constructions d’une même 

propriété : 

Sans objet. 
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Section 6 

Qualité 
architecturale, 
urbaine et 
paysagère 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appli-

quent en complément de celles contenues dans 

le règlement. 

Article 6.1   

Développer des espaces pu-
blics de qualité adaptés aux 
évolutions des usages 

L’opération créera un nouveau quartier pour le 

village. Il convient ainsi dans son aménagement 

de prévoir la création d’espaces publics de qua-

lité qui permettront une appropriation par les 

habitants (lieu de rencontre, espaces de jeux, 

etc.) 

Article 6.2  

Préserver et valoriser les élé-
ments d’intérêt urbains, archi-
tecturaux ou paysagers 

Le projet d’ensemble permettra de mettre en 

valeur les éléments de patrimoine voisins liés à 

la ferme du Roselier (ensemble bâti et prairial). 

Article 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Sans objet. 

Article 6.4  

Aspect extérieur des cons-
tructions 

Sans objet. 

Article 6.5  

Dispositions relatives aux clô-
tures  

Sans objet. 

Article 6.6 

Autres objectifs 

Sans objet. 

Section 7 

Développement 
durable, 
adaptation au 
changement 
climatique 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appli-

quent en complément de celles contenues dans 

le règlement. 

Article 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Sans objet. 

Article 7.2   

Amélioration du cycle de l’eau 

Sans objet.  

Article 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet.  

 

Section 8 

Prévention des 
risques et 
nuisances 
Sans objet 
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Section 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 

 




