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Contexte
Fromelles est une commune rurale située à mi-chemin entre le bassin minier du Béthunois au sud-ouest
(à 20 km de Béthune), Armentières à l’Ouest (11,4
km) et Lille à l’Est (18,1 km).
La commune compte 885 habitants (INSEE 2014)
pour une superficie de 8,5 km².
Elle est traversée par la RD 141 qui permet la liaison
vers Lille et la RD 22 qui traverse la commune du
Nord au Sud et relie la commune à Armentières.
Malgré un regain d’attractivité résidentielle depuis
2009, la commune ne parvient pas à compenser le
déficit démographique enregistré entre 1999 et
2009. Aussi, afin de pérenniser les équipements publics existants, la commune souhaite retrouver un
poids démographique comparable à 1999.
Pour ce faire, la production de logements neufs doit
permettre de répondre aux besoins de la population
existante (desserrement des ménages…) et garantir
l’accueil de nouveaux ménages.
Le site, situé à l’entrée sud de la commune, s’inscrit
dans la poursuite du lotissement des 4 Vents à proximité immédiate du centre bourg et du béguinage. Le
projet se développe à quelques mètres du centre
bourg et de ses équipements et participe à la dynamisation de celui-ci en venant consolider l’enveloppe bâtie communale.

Objectifs poursuivis
Conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet urbain poursuit notamment les objectifs suivants :
Promouvoir une offre résidentielle variée
qui réponde aux besoins actuels et futurs en
permettant aux jeunes ménages de s’installer ou de se maintenir à Fromelles ;
-

Maitriser spatialement l’évolution de l’urbanisation en évitant notamment l’extension linéaire du bourg ;

-

Améliorer la qualité urbaine et paysagère du
bourg en favorisant les liaisons inter quartier et en attachant un soin particulier à l’insertion paysagère des nouveaux équipements et en prenant en compte les cônes de
vues depuis et vers la campagne ;

-

Préserver l’identité paysagère des Weppes.
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Section 1

Section 2

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 2.1

Modalités
d’aménagement
et d’équipement
de la zone

Article 1.1

Échéancier d’ouverture
à l’urbanisation
Sans objet.
Article 1.2

Modalités d’aménagement d’ensemble
La zone est aménagée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus.
Article 1.3

Phasage
Le site fera l’objet de deux opérations successives :
dans un premier temps une opération principale sur
la parcelle 0C951, et dans un second temps une opération de moindre importance sur le reste des parcelles.

Conditions
de desserte
et d’équipement
de la zone
Réseaux d’eau potable
Les dispositions du règlement s’appliquent.
Article 2.2

Réseaux d’assainissement et
gestion des eaux pluviales
Les dispositions du règlement s’appliquent.
La Métropole Européenne de Lille est gestionnaire
des réseaux.
La gestion des eaux usées : Le site n’est pas desservi
en réseau d’assainissement. Toutefois, l’installation
d’un collecteur est programmée à l’horizon 2021.
Aussi, les nouvelles constructions doivent prévoir
une gestion individuelle des eaux usées. Conformément au code de la santé publique, le raccordement
au réseau d’assainissement sera obligatoire dans le
délai de deux ans à compter de la mise en service du
réseau.
La gestion des eaux pluviales : L’infiltration à la
parcelle doit être la solution à privilégier. Si elle est
techniquement impossible, ou partielle, il y a lieu
d’envisager un rejet au milieu naturel, après accord
du gestionnaire de ce dernier. Enfin, si cela n’est pas
possible, un rejet à débit régulé au réseau public
d’assainissement pourra être étudié.
Le cours d’eau présent au Sud de la zone sera maintenu pour le bon écoulement des eaux pluviales.
Article 2.3

Réseaux de communication électronique
Les dispositions du règlement s’appliquent.
Article 2.4

Desserte par les autres réseaux
au regard du projet
Sans objet.
Article 2.5

Voiries et accès
Desserte du site

Le site est desservi à l’Ouest par la route d’Herlies
et à l’Est par les rues du Vent de Bise et Vent de
France.
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B/ Accès au site

Les accès au site se font conformément au schéma
d’aménagement d’ensemble (section 9).

Section 3

Programmation

Trame viaire

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

La trame viaire du site s’organise conformément au
schéma d’aménagement d’ensemble (section 9).

Article 3.1

Article 2.6

Une voie principale et des voies secondaires sont
prévues au sein du site.
Des cheminements doux permettent de relier le
quartier résidentiel à la centralité du bourg conformément au schéma d’aménagement.
La destination et l’importance des constructions ou
installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre les incendies, de
la protection civile, et aux besoins des constructions
et installations envisagées.
Les dispositions suivantes se substituent au règlement :
Le projet pourra comporter des impasses sans aire de
retournement, à condition de prévoir des aires de
présentation des poubelles à l’entrée des impasses,
et de démontrer que la lutte contre les incendies ne
sera pas contrainte. Cette possibilité ne sera autorisée que pour des impasses débouchant à court ou
moyen terme sur une voirie ou une liaison piétonne,
ou pour les impasses de petite capacité ne desservant
pas plus de 2 logements. Les impasses ne rentrant
pas dans l’une ou l’autre des catégories devront être
aménagées dans leur partie terminale pour permettre
à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Article 2.7

Stationnement
Nombre de places

Objectifs d’optimisation foncière
Afin d’optimiser l’utilisation de l’espace, 53 logements environ sont prévus sur le site : 44 logements
sur l’opération principale, et 9 logements sur la deuxième phase.
Article 3.2

Mixité fonctionnelle
Habitation
1/ Programmation et forme d’habitat

Sans objet
2/ Typologie de logements

Sans objet
Article 3.3

Mixité sociale
Répartition diversifiée de l’offre
Forme
Libres
Accession abordable
Locatif social
Total

Nombre
/%
32
12
9
53

Répartition des types de logements locatifs sociaux

Sans objet.

Les dispositions du règlement s’appliquent.
B/ Modalités de réalisation

Les dispositions du règlement s’appliquent.
C/ Traitement paysager des espaces de stationnement

Les dispositions du règlement s’appliquent.
Article 2.8

Transports en commun
Le site n’est pas desservi en transport en commun.
Article 2.9

Autres objectifs
Sans objet.
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Section 4

Section 5

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 5.1

Insertion
architecturale,
urbaine et
paysagère

Article 4.1

Travailler l’insertion du projet
dans son environnement urbain
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.
Afin de préserver l’ambiance « végétale » du tissu
urbain de type pavillonnaire adjacent (pavillons discontinus peu denses au cœur de jardins privatifs arborés et bordés de haie), le projet d’aménagement
retient des formes urbaines à même de s’insérer dans
les typologies de bâtis existants et de garantir une
forte proportion d’espaces verts privatifs.
Article 4.2

Principes de composition urbaine
du projet
Sans objet.
Article 4.3

Traiter les franges entre les espaces urbains et les espaces
agricoles et naturels
Des éléments végétalisés doivent être plantés en limite de terrains entre les habitations existantes et futures, ainsi qu’en frange de l’espace agricole.
Les clôtures en frange des espaces agricoles doivent
être perméables et végétalisées (haies vives) afin de
préserver le caractère rural de l’entrée de ville.
Article 4.4

Autres objectifs
Sans objet.

Gabarit et
implantation des
constructions
Emprise au sol
Les dispositions du règlement s’appliquent.
Article 5.2

Hauteurs
Les dispositions du règlement s’appliquent.
Article 5.3

Implantation des constructions
1.

Par rapport à la voirie :

Les dispositions suivantes se substituent au règlement.
La façade des constructions principales devra s’implanter avec un recul minimum par rapport à l’alignement
de la voie de 3 mètres pour les constructions principales
et de 5 m pour les annexes, et de 20 m maximum pour
l’ensemble des constructions.
Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se
substitue à l’alignement.
Pour les constructions s’implantant le long du piétonnier à l’Est de l’opération, les façades pourront être implantées à l’alignement avec le piétonnier.
Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en
cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant
à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication) à condition
que la superficie de la construction n’excède pas 15m²
de surface de plancher pourront s’implanter à la limite
d’emprise de la voie publique ou privée, existante ou à
créer, ou observer un recul. Leur implantation sera effectuée selon les contraintes techniques et du respect de
l’environnement immédiat.
2.

Par rapport aux limites séparatives :

Les dispositions du règlement s’appliquent.
3.

Entre les constructions d’une même propriété :

Les dispositions suivantes se substituent au règlement.
Deux bâtiments non contigus d’une même propriété
doivent être au minimum espacés de 3m pour permettre
le bon entretien des marges d’isolement, le passage, et
le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
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Section 6

Section 7

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 6.1

Article 7.1

Qualité
architecturale,
urbaine et
paysagère

Développer des espaces publics
de qualité adaptés aux évolutions
des usages
Sans objet.
Article 6.2

Préserver et valoriser les éléments d’intérêt urbains, architecturaux ou paysagers

Développement
durable, adaptation
au changement
climatique

Participation à la trame verte et
bleue
Sans objet.
Article 7.2

Amélioration du cycle de l’eau
Sans objet.

Sans objet.

Article 7.3

Article 6.3

Sans objet.

Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis
L’utilisation d’essences indigènes diversifiées sera
privilégiée pour la plantation de haies vives.
Un traitement écologique et paysager des liaisons
modes doux sera recherché (accotements herbacés
avec prairies fleuries par exemple).
Le cours d’eau situé au Sud de l’opération fera l’objet d’une valorisation écologique et paysagère.

Autres objectifs

Section 8

Prévention des
risques et
nuisances
Les dispositions du règlement s’appliquent.

Article 6.4

Aspect extérieur des constructions
Sans objet.
Article 6.5

Dispositions relatives aux clôtures
Sans objet.
Article 6.6

Autres objectifs
Sans objet.
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Section 9

Schéma
d’aménagement
d’ensemble
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FROMELLES
SITE RUE DE
LOMMERIES –

-

0,2 HA

OAP de projet urbain

Contexte
Fromelles est une commune rurale située à mi-chemin entre le bassin minier du Béthunois au sud-ouest
(à 20 km de Béthune), Armentières à l’Ouest (11,4
km) et Lille à l’Est (18,1 km).
La commune compte 885 habitants (INSEE 2014)
pour une superficie de 8,5 km².
Elle est traversée par la RD 141 qui permet la liaison
vers Lille et la RD 22 qui traverse la commune du
Nord au Sud et relie la commune à Armentières.
Malgré un regain d’attractivité résidentielle depuis
2009, la commune n’était pas parvenue à compenser
le déficit démographique enregistré entre 1999 et
2009. Aussi, afin de pérenniser les équipements publics existants, et diversifier le parc de logements,
une opération au sud du bourg a été programmée :
67 logements ont été réalisés, et 44 complèteront
l’offre de logements en 2019.
Après la réalisation de cette opération importante, la
commune souhaite permettre le maintien de la population existante et un accueil de population mesurée, avec le notamment le développement de deux
petites opérations en cœur de bourg.
D’environ 0,2 hectares, le site est situé entre les rue
de Lommeries, rue de l’Eglise, rue des déportés du
train de Loos et une venelle piétonne. Il se développe
au coeur d’un tissu bâti existant, majoritairement ancien, à proximité immédiate des équipements et services de la commune.
Le site est concerné par le règlement de la zone
UVD1.1.1 (urbaine mixte – Centralités) du PLU de
la commune de Fromelles.

Objectifs poursuivis
Conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet urbain poursuit notamment les objectifs suivants :

1

-

Participer au maintien de la population et à
la croissance démographique mesurée, avec
l’objectif de production de 5 logements par
an entre 2020 et 2030 ;

-

Promouvoir une offre de logements diversifiée et attractive, qui réponde aux besoins de
la population marquée par le desserrement
des ménages et le vieillissement ;

-

Contribuer à la préservation des terres agricoles et naturelles et à la maîtrise spatiale de
l’urbanisation, en privilégiant le renouvellement urbain en cœur de bourg ;

Améliorer la qualité urbaine et paysagère du
bourg en favorisant le maillage avec le reste
du quartier et en attachant un soin particulier à l’insertion architecturale et paysagère
des nouveaux logements avec le tissu environnant.
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Section 1

Section 2

Modalités
d’aménagement
et d’équipement
de la zone

Conditions
de desserte
et d’équipement
de la zone

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 1.1

Article 2.1

Échéancier d’ouverture
à l’urbanisation

Réseaux d’eau potable
Sans objet.

Sans objet.
Article 2.2
Article 1.2

Modalités d’aménagement d’ensemble
La conception du site et de son aménagement fera
l’objet d’une réflexion d’ensemble.
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure
de l’équipement de la zone.
Article 1.3

Phasage
L’aménagement de la partie Ouest pourra être réalisé dans une première phase.
L’aménagement de la partie Est de la zone pourra
être envisagé une fois l’activité agricole en place terminée, et le hangar existant démoli. Cet aménagement pourra ainsi se faire concomitamment à la partie Ouest, soit dans un second temps, en fonction de
l’activité agricole.

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 réseaux
au regard du projet
Sans objet.
Article 2.5

Voiries et accès
Desserte du site

Le site est desservi :
-

Au sud par la rue de Lommeries
(RD141) ;

-

à l’Est par une venelle piétonne.

B/ Accès au site

Les accès au site se feront conformément au schéma
d’aménagement d’ensemble (section 9). L’accès
routier se fera au Sud par la rue de Lommeries avec
un seul accès au site pour tous les nouveaux logements créés. Une connexion piétonne sera également prévue sur l’arrière vers la venelle existante rue
Neuve.
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Article 2.6

Trame viaire
La trame viaire du site s’organise conformément au
schéma d’aménagement d’ensemble (ou schéma ad
hoc).
Elle comprendra une voie principale qui desservira
la partie Ouest du site aujourd’hui non bâti, et la partie Est sur laquelle le hangar sera démoli.
Compte-tenu de sa configuration en dent creuse, la
voie principale se terminera en impasse et devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense
contre les incendies, de la protection civile, et devant
être aménagée dans sa partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Cette voie débouchera sur une liaison piétonne qui
permettra de se raccorder sur la venelle existante rue
Neuve située à l’Est du site.
L’aménagement de la voirie devra assurer la cohabitation des différents modes de déplacements dans un
gabarit restreint.
Article 2.7

Stationnement
Nombre de places

Sans objet.
B/ Modalités de réalisation

Sans objet.
C/ Traitement paysager des espaces de stationnement

Les espaces voués au stationnement des visiteurs seront paysagés.
Article 2.8

Transports en commun

Section 3

Programmation
Article 3.1

Objectifs d’optimisation foncière
Sur ce secteur, environ 6 logements seront prévus
(4 logements sur la partie Ouest et 2 logements sur
la partie Est).
Article 3.2

Mixité fonctionnelle
Habitation
1/ Programmation et forme d’habitat

Le site est voué à accueillir exclusivement de l’habitat individuel.
2/ Typologie de logements

Les logements prévus permettront de diversifier le
parc de logements communal en prévoyant des logements de petite typologie T2, T3 ou T4.
Article 3.3

Mixité sociale
Répartition diversifiée de l’offre
Forme
Libres
Accession abordable
Locatif social
Total

Nombre /
%
0
2
4
6

Afin d’équilibrer la programmation des locatifs sociaux seront prévus dès la première phase.

Sans objet.
Article 2.9

Répartition des types de logements locatifs sociaux

Autres objectifs

Sans objet.

Sans objet.
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Section 4

Insertion
architecturale,
urbaine et
paysagère
Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Section 5

Gabarit et
implantation des
constructions
Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.
Article 5.1

Article 4.1

Emprise au sol

Travailler l’insertion du projet
dans son environnement urbain
et paysager proche

Sans objet..

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.

Hauteurs

Afin de préserver l’ambiance « villageoise » du tissu
mixte ancien et pavillonnaire environnant, le projet
d’aménagement retient des formes urbaines à même
de s’insérer dans les typologies de bâtis existants et
de garantir une proportion importante d’espaces
verts privatifs.

Article 5.3

Une frange végétale est à aménager en limite nord et
ouest, afin de conserver l’intimité des vues depuis et
vers le site et améliorer la transition avec les fonds
de parcelles voisines.
Une attention particulière sera apportée au traitement de la limite du site donnant sur la rue de Lommeries, « porte d’entrée » vers le cœur d’îlot au sein
d’un front bâti constitué par le bâti ancien voisin.

Article 5.2

Sans objet.

Implantation des constructions
A/ Par rapport à la voirie

Les façades des logements se tourneront vers la voie
principale créée pour la desserte de l’opération, ou
vers la rue de Lommeries pour les constructions implantées sur celles-ci.

B/ Par rapport aux limites séparatives
Afin d’optimiser l’utilisation du foncier, et de gérer au
mieux l’espace, la simple ou double mitoyenneté sera
prévue en limite séparative latérale pour la majorité des
constructions.

Article 4.2

Principes de composition urbaine
du projet
Le hangar existant sera démoli dans le cadre de
l’aménagement du secteur. La ferme existante sur la
rue de Lommeries sera maintenue et le découpage de
la zone permettra de lui maintenir des espaces extérieurs.

C/ Entre les constructions d’une même propriété
Sans objet.

Article 4.3

Traiter les franges entre les espaces urbains et les espaces
agricoles et naturels
Sans objet.
Article 4.4

Autres objectifs
Sans objet.
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Section 6

Section 7

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 6.1

Article 7.1

Développer des espaces publics
de qualité adaptés aux évolutions
des usages

Participation à la trame verte et
bleue

Qualité
architecturale,
urbaine et
paysagère

Développement
durable, adaptation
au changement
climatique

Sans objet.

Sans objet.
Article 7.2
Article 6.2

Préserver et valoriser les éléments d’intérêt urbains, architecturaux ou paysagers
Sans objet.
Article 6.3

Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis
L’utilisation d’essences indigènes diversifiées sera
privilégiée pour la plantation de haies vives.
Un traitement écologique et paysager des liaisons
modes doux sera recherché
L’espace accompagnant le cheminement doux vers
la venelle piétonne bénéficiera d’un traitement paysager et écologique proposant une présence végétale
(accotements herbacés avec prairies fleuries vec gestion différenciée par exemple).
Article 6.4

Aspect extérieur des constructions
Sans objet.
Article 6.5

Dispositions relatives aux clôtures
Sans objet.
Article 6.6

Autres objectifs
Sans objet.
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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

La localisation précise des tracés viaires et modes doux est susceptible d’ajustement.
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FROMELLES
SITE RUE DE
VERDUN – 0,2 HA

-

Améliorer la qualité urbaine et paysagère du
bourg en favorisant le maillage avec le reste
du quartier et en attachant un soin particulier
à l’insertion architecturale et paysagère des
nouveaux logements avec le tissu environnant.

OAP sectorielle

Contexte
Fromelles est une commune rurale située à mi-chemin entre le bassin minier du Béthunois au sud-ouest
(à 20 km de Béthune), Armentières à l’Ouest (11,4
km) et Lille à l’Est (18,1 km).
La commune compte 885 habitants (INSEE 2014)
pour une superficie de 8,5 km².
Elle est traversée par la RD 141 qui permet la liaison
vers Lille et la RD 22 qui traverse la commune du
Nord au Sud et relie la commune à Armentières.
Malgré un regain d’attractivité résidentielle depuis
2009, la commune n’était pas parvenue à compenser
le déficit démographique enregistré entre 1999 et
2009. Aussi, afin de pérenniser les équipements publics existants, et diversifier le parc de logements,
une opération au sud du bourg a été programmée :
67 logements ont été réalisés, et 44 complèteront
l’offre de logements en 2019.
Après la réalisation de cette opération importante, la
commune souhaite permettre le maintien de la population existante et un accueil de population mesurée,
avec le développement de deux petites opérations en
cœur de bourg.
D’environ 0,2 hectares, le site est situé en cœur
d’îlot, entre la rue de Verdun au sud, les équipements communaux (mairie, école, salle du temps
libre…) à l’est et un futur espace vert au nord. Il se
développe à l’arrière du tissu pavillonnaire de la rue
des Vaulx, à l’ouest.
Le site est concerné par le règlement de la zone
UVD1.1.1 (urbaine mixte – Centralités) du PLU de
la commune de Fromelles.

Objectifs poursuivis
Conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables, le projet urbain poursuit notamment les objectifs suivants :
-

Participer au maintien de la population et à la
croissance démographique mesurée, avec l’objectif de production de 5 logements par an entre
2020 et 2030 ;

-

Promouvoir une offre de logements diversifiée
et attractive, qui réponde aux besoins de la population marquée par le desserrement des ménages et le vieillissement ;

-

Contribuer à la préservation des terres agricoles
et naturelles et à la maîtrise spatiale de l’urbanisation, en privilégiant le renouvellement urbain
en cœur de bourg ;
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Section 1

Section 2

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 1.1

Article 2.1

Échéancier d’ouverture
à l’urbanisation

Réseaux d’eau potable

Modalités
d’aménagement
et d’équipement
de la zone

Conditions
de desserte
et d’équipement
de la zone

Sans objet.

Sans objet.
Article 1.2

Modalités d’aménagement d’ensemble
Les constructions à vocation de logements seront
aménagées dans le cadre d’une opération d’ensemble.
Article 1.3

Article 2.2

Réseaux d’assainissement et
gestion des eaux pluviales
Sans objet.
Article 2.3

Réseaux de communication électronique

Phasage

Sans objet.

Sans objet.

Article 2.4

Desserte par les autres réseaux
au regard du projet
Sans objet.
Article 2.5

Voiries et accès
A/ Desserte du site
Le site est desservi au sud par la rue de Verdun
(RD141).

B/ Accès au site
Les accès au site se font conformément au schéma
d’aménagement d’ensemble (section 9). L’accès
routier se fera au Sud via la rue de Verdun. Des connexions piétonnes seront également prévues au Nord
en connexion avec les espaces verts communaux,
l’école et vers la rue des Vaulx.
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Article 2.6

Trame viaire
La trame viaire du site s’organise conformément au
schéma d’aménagement d’ensemble (section 9).
La partie logements du site sera desservie par une
voie principale qui se connectera rue de Verdun.
Compte-tenu de sa configuration en dent creuse, la
voie principale se terminera en impasse et devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense
contre les incendies, de la protection civile, et devant
être aménagée dans sa partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.
Cette voie débouchera sur une liaison piétonne qui
permettra de connecter directement l’opération vers
l’école et vers les espaces verts de la commune situés à l’arrière de l’école. Une liaison douce sera
également prévue entre les espaces verts et la rue des
Vaulx.
L’aménagement de la voirie devra assurer la cohabitation des différents modes de déplacements dans un
gabarit restreint.
Article 2.7

Stationnement
A/ Nom bre de places
Sans objet.

Section 3

Programmation
Article 3.1

Objectifs d’optimisation foncière
Sur ce secteur, environ 4 logements sont envisagés.
Article 3.2

Mixité fonctionnelle
A/ Habitation
1/ Programmation et forme d’habitat
Le site est voué à accueillir exclusivement de l’habitat individuel groupé à destination des personnes
âgées.
2/ Typologie de logements
Les typologies prioritaires à créer sont du F3.
Article 3.3

Mixité sociale
A/ Répartition diversifiée de l’offre
Form e

B/ Modalités de réalisation
Sans objet.
C/ Traitement paysager des espaces de stationnement
Les espaces voués au stationnement des visiteurs seront paysagés.
Article 2.8

Transports en commun
Sans objet.

Libres
Accession abordable
Locatif social
Total

Nom bre
/%
0
4
0
4

Les logements prévus seront soit des logement s en
accession sociale ou privé L’objectif est de produire
du logement abordable pour répondre notamment
aux demandes des personnes âgées.
B/ Répartition des types de logements locatifs sociaux
Sans objet.

Article 2.9

Autres objectifs
Sans objet.
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Section 4

Insertion
architecturale,
urbaine et
paysagère
Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Section 5

Gabarit et
implantation des
constructions
Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.
Article 5.1

Article 4.1

Travailler l’insertion du projet
dans son environnement urbain
et paysager proche
Il s’agit de garantir le traitement des franges de
l’opération avec les espaces bâtis existants.

Emprise au sol
Sans objet.
Article 5.2

Hauteurs

Afin de préserver l’ambiance « villageoise » du tissu
pavillonnaire environnant, le projet d’aménagement
retient des formes urbaines et des gabarits à même
de s’insérer dans les typologies de bâtis existants et
de garantir une proportion importante d’espaces
verts.

Sans objet.

Une frange végétale est à aménager en limites ouest
et est, afin de conserver l’intimité des vues depuis et
vers le voisinage, et améliorer la transition avec les
fonds de parcelles voisines et l’école.

Sans objet.

Article 4.2

Principes de composition urbaine
du projet
L’optimisation du foncier est à favoriser en proscrivant une construction continue en front à rue le long
de la rue de Verdun.
La composition doit permettre d’accueillir le
nombre de logements projetés tout en ménageant des
espaces privatifs suffisants aux futurs résidents.
Afin de ne pas obérer l’accès et la perspective vers
le futur espace vert au nord, les faîtages s’orienteront
principalement selon un axe nord-ouest / sud-est.
Article 4.3

Traiter les franges entre les espaces urbains et les espaces
agricoles et naturels
Sans objet.
Article 4.4

Autres objectifs
Sans objet.
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Article 5.3

Implantation des constructions
A/ Par rapport à la voirie

B/ Par rapport aux limites séparatives
Afin d’optimiser l’utilisation du foncier, et de gérer
au mieux l’espace, la simple ou double mitoyenneté
sera prévue en limite séparative latérale pour la majorité des constructions.
A/ Entre les constructions d’une même propriété
Sans objet.
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Section 6

Section 7

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent
en complément de celles contenues dans le règlement.

Article 6.1

Article 7.1

Développer des espaces publics
de qualité adaptés aux évolutions
des usages

Participation à la trame verte et
bleue

Qualité
architecturale,
urbaine et
paysagère

Développement
durable, adaptation
au changement
climatique

Sans objet.

Sans objet.
Article 6.2

Préserver et valoriser les éléments d’intérêt urbains, architecturaux ou paysagers
La perspective vers le clocher de l’église est à préserver par des gabarits et des hauteurs adaptés.

Article 7.2

Amélioration du cycle de l’eau
Sans objet.
Article 7.3

Autres objectifs

Un axe visuel dans l’axe de la voie principale est
également à ménager vers le futur espace vert au
nord, afin de rendre lisible la connexion entre celuici et la rue de Verdun pour les usagers.

Sans objet.

La haie arbustive haute existante au Sud du site sera
maintenue comme accompagnement à la voirie.

Prévention des
risques et
nuisances

Article 6.3

Traitement environnemental et
paysager des espaces non bâtis

Section 8

Sans objet

L’utilisation d’essences indigènes diversifiées sera
privilégiée pour la plantation de haies vives.
Un traitement écologique et paysager des liaisons
modes doux et de la voirie principale sera recherché
(accotements herbacés avec prairies fleuries par
exemple).
Article 6.4

Aspect extérieur des constructions
Sans objet.
Article 6.5

Dispositions relatives aux clôtures
Sans objet.
Article 6.6

Autres objectifs
Sans objet.
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Section 9

Schéma
d’aménagement
d’ensemble

L’emplacement de la voirie principale, des liaisons douces ainsi que les limites entre les
différentes vocations du site sont des localisations de principe à ajuster au moment du
projet.
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