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LE MAISNIL 
SITE RUE DU HAUT 
QUESNOY – 2,5 HA 
OAP de projet urbain 

 
Contexte 
Le Maisnil est une commune rurale située à mi-che-
min 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 641 habitants (INSEE 2014) 
pour une superficie de 3,5 km². 

Elle est traversée d’Est en Ouest par la RD 141b qui 
permet la liaison vers la N41 en direction de Lille et 
la RD 141 qui traverse le cœur de bourg pour relier 
le centre de Radinghem-en-Weppes. 

La commune a connu assez peu de constructions de 
logements depuis 2014, et fait face à une stagnation 
démographique et un vieillissement de la population 
qui interroge la vie du village et la pérennité des 
équipements, en particulier de l’école. Le projet vise 
ainsi à permettre à la commune de renouer avec un 
certain dynamisme démographique. 

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. Deux sites de projet 
sont ainsi envisagés : un en cœur de bourg, et un à 
l’entrée Ouest du bourg. 
Le site s’inscrit à l’entrée Ouest du bourg, compris 
entre le cœur de bourg et les commerces implantés 
en entrée de ville. Il vient consolider le cœur de 
bourg avec la création d’un nouveau quartier en con-
tact direct avec celui-ci.  
Le site est concerné par le règlement de la zone 
AUCM du PLU de la commune. 

 
Objectifs poursuivis 
Conformément aux orientations du projet d’aména-
gement et de développement durables, le projet ur-
bain poursuit notamment les objectifs suivants : 

- Permettre une croissance démographique 
mesurée du village 

- Poursuivre la diversification du parc de lo-
gements qui réponde aux besoins actuels et 
futurs en permettant aux jeunes ménages de 
s’installer ou de se maintenir à Le Maisnil ; 

- Maitriser spatialement l’évolution de l’ur-
banisation en localisant les secteurs de dé-
veloppement à proximité de la centralité ; 

- Améliorer la qualité urbaine et paysagère du 
bourg pour préserver l’identité paysagère de 
la commune ; 

- Préserver les entrées de ville et traiter les 
franges urbaines 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Section 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent 
en complément de celles contenues dans le règle-
ment. 

Article 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Le site se décompose en deux phases. La première 
phase a vocation à être urbanisée entre 2020 et 2023. 
Le lancement de la deuxième phase pourra interve-
nir une fois la première phase engagée, et au plus tôt 
en 2024. 

La réalisation du projet est conditionnée à l’installa-
tion du réseau d’assainissement collectif rue du Haut 
Quesnoy.  

Article 1.2 

Modalités d’aménagement d’en-
semble 
La conception du site et de son aménagement fera 
l’objet d’une réflexion d’ensemble. Les construc-
tions seront réalisées dans le cadre d’une opération 
d’aménagement global par phase.  

Article 1.3 
Phasage 
Le site se décompose en deux phases conformément 
au schéma suivant : une première phase au Sud, et 
une deuxième phase au Nord. La limite entre les 
phases reprise sur le plan pourra être légèrement mo-
dulée dans le cadre de l’aménagement de la zone, 
tout en conservant un principe d’équilibre entre les 
phases en terme de surface. 

Section 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
Les dispositions précisées ci-dessous s’appliquent 
en complément de celles contenues dans le règle-
ment. 

Article 2.1 
Réseaux d’eau potable 
Sans objet. 

Article 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 
La Métropole Européenne de Lille est gestionnaire 
des réseaux. 
La gestion des eaux usées : Le site sera desservi par 
le réseau d’assainissement collectif en milieu d’an-
née 2020, et devra s’y raccorder. Chaque phase du 
projet devra justifier de la capacité de l’installation 
et du réseau d’assainissement à traiter les eaux usées 
des futures constructions. 
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. 

Article 2.3 

Réseaux de communication élec-
tronique  
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 du Haut Ques-
noy, et par la voie de desserte de la zone commer-
ciale en entrée de bourg. 

B/ Accès au site 
Les accès au site se font conformément au schéma 
d’aménagement d’ensemble (section 9) depuis le 
Sud, soit en connexion sur la rue du Haut Quesnoy, 
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soit en connexion avec les délaissés routiers permet-
tant de desservir la zone commerciale. La solution 
retenue devra gérer au mieux les enjeux sécuritaires 
et de fonctionnalité d’accès au site. Afin de gérer le 
flux de véhicules interne à la zone, deux accès de-
vront être prévus (en entrée/sortie, ou un accès en 
entrée, et un en sortie). 
 

Article 2.6  
Trame viaire 
La trame viaire du site s’organisera autour d’une 
voirie principale qui permettra de réaliser un bou-
clage interne au site. Elle sera complétée par des voi-
ries secondaires de desserte des logements.  
La trame viaire devra permettre une circulation sé-
curisée des modes doux afin de favoriser l’utilisation 
de la marche à pieds et du vélo notamment pour se 
rendre en cœur de bourg et sur le site commercial. 
L’aménagement de la première phase devra antici-
per les accès viaires de la seconde phase 

Article 2.7  
Stationnement 

 Nombre de places 
Sans objet 

B/ Modalités de réalisation 
Conformément aux dispositions générales, des 
places de stationnement visiteurs devront être pré-
vues. Certaines de ces poches de stationnement de-
vront être réalisées dans la partie Sud/Sud-Ouest du 
site en proximité de la polarité commerciale, et à 
proximité de la zone qui pourrait accueillir des acti-
vités multifonctionnelles. 

C/ Traitement paysager des espaces de sta-
tionnement 
Un effort particulier sera porté au traitement paysa-
ger des espaces de stationnement de la zone, dans 
l’esprit du caractère villageois de la commune. 

Article 2.8  
Transports en commun 
Le site n’est pas desservi en transport en commun. 

Article 2.9 
Autres objectifs 
Sans objet. 

Section 3 

Programmation 

Article 3.1   

Objectifs d’optimisation foncière 
Le site devra comprendre entre 40 et 50 logements 
répartis en 2 phases de manière équilibrée.  

Article 3.2 
Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

1/  Programmation et forme d’habitat 

Les logements prévus seront des logements indivi-
duels. 

2/  Typologie de logements 

Les logements prévus permettront de diversifier le 
parc de logements et de répondre au manque de ty-
pologies moyennes sur la commune. Ainsi certains 
logements T3 ou T4 sont à prévoir. 

 Autres activités des secteurs secondaire 
ou tertiaire 

La mixité fonctionnelle sera recherchée afin d’ap-
porter de nouveaux services sur la commune. Le site 
pourra accueillir des activités et notamment des pro-
fessions médicales, des commerces de proximité ou 
des services à la personne.  

Article 3.3  
Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 
Forme  % 

Libres 70 % 
Accession abordable 20 % 
Locatif social 10 % 
Total 100 % 

La répartition entre les logements en accession et en 
locatif social pourra être modifiée. L’objectif est 
d’atteindre environ 30% de logements sociaux sur la 
zone. Afin de favoriser la mixité, les logements so-
ciaux seront répartis sur l’ensemble de la zone.  

 Répartition des types de logements loca-
tifs sociaux  

Sans objet. 
 



 

Section 4 

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

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 res-
pectant la composition et les morphologies urbaines 
des constructions existantes aux abords du site. 
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 qualité d’espaces verts et d’aména-
gements extérieurs. 
Une frange végétale est à aménager en limite Est, 
afin de conserver l’intimité des vues depuis et vers 
le site et améliorer la transition avec les fonds de par-
celles voisines. Il est à noter qu’un fossé en partie 
busé existe à l’Est du site, longeant les habitations 
de la rue de la Garenne. Il devra être pris en compte 
dans l’aménagement et le découpage du site. 
Un traitement devra également être prévu à l’Ouest 
sur la partie en contact avec les espaces de livraison 
et le parking du site commercial pour gérer le vis-à-
vis. Une perméabilité pour les piétons pourra être 
envisagée sur cette frange. 
Une frange végétale devra également être travaillée 
au Sud sur la rue de Haut Quesnoy pour accompa-
gner les accès de la zone. Le site est déjà bordé d’un 
espace vert ouvert ponctué d’arbres et arbustes qu’il 
convient de préserver un maximum dans le cadre de 
l’aménagement. 
Une attention particulière sera apportée au traite-
ment des entrées du site sur la rue du Haut Quesnoy. 
Le site marquera la future entrée de ville Ouest du 
village, il convient ainsi de porter une attention par-
ticulière sur ce point.  

Article 4.2  

Principes de composition urbaine 
du projet 
Les activités apportant de la mixité fonctionnelle 
s’implanteront de manière préférentielle au 
Sud/Sud-Ouest de la zone en contact avec la polarité 
commerciale et avec la rue du Haut Quesnoy. Ce 
secteur accueillera des logements, et l’implantation 
des activités de services et commerces souhaitée sur 
la zone se fera prioritairement à cet endroit. 

Les densités les plus importantes seront recherchées 
vers le Sud du site.  

Article 4.3  
Traiter les franges entre les es-
paces urbains et les espaces 
agricoles et naturels 
Il s’agit de garantir l’intégration de la future opéra-
tion dans le paysage rural et bocager de la commune. 
Une attention importante devra ainsi être portée sur 
la frange Ouest et la frange Nord de l’opération qui 
donnent sur les espaces agricoles, avec un traitement 
végétal de l’ensemble de ces limites. 

Article 4.4  
Autres objectifs 
Sans objet.  
 

Section 5 

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

Article 5.1   
Emprise au sol 
Sans objet. 

Article 5.2  
Hauteurs 
Sans objet 

Article 5.3   
Implantation des constructions 
1. Par rapport à la voirie : 

Une marge de recul devra être respectée pour les ha-
bitations situées le long de la rue du Haut Quesnoy, 
afin de préserver l’intégration paysagère du secteur. 
Une marge devra également être respectée sur la 
frange Est de la zone, afin de ne pas implanter les 
futures constructions sur la limite séparative com-
mune avec les habitations de la rue de la Garenne, et 
gérer au mieux l’articulation entre les quartiers. 
 

2. Par rapport aux limites séparatives : 

Sans objet. 

 

3. Entre les constructions d’une même propriété : 

Sans objet. 



PLU – FICHE ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Section 6 

Qualité 
architecturale, 
urbaine et 
paysagère 
Les dispositions ci-dessous s’appliquent en complé-
ment de celles contenues dans le règlement. 

Article 6.1   

Développer des espaces publics 
de qualité adaptés aux évolutions 
des usages 
L’opération créera un nouveau quartier pour le vil-
lage. Il convient ainsi dans son aménagement de pré-
voir la création d’espace publics de qualité qui per-
mettront une appropriation par les habitants (lieu de 
rencontre, espaces de jeux, etc.) 
Il sera également prévu en phase 2, en limite Nord 
de la zone, des espaces verts connectés à la voirie, 
afin de ne pas obérer la possibilité d’envisager à long 
terme une éventuelle extension de la voirie et 
l’agrandissement de la zone. 

Article 6.2  

Préserver et valoriser les élé-
ments d’intérêt urbains, architec-
turaux 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 voiries, et 
de l’espace vert ouvert en entrée de site sera recher-
ché (accotements herbacés avec prairies fleuries 
avec gestion différenciée par exemple). 

Article 6.4  

Aspect extérieur des construc-
tions 
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’appliquent 
en complément de celles contenues dans le règle-
ment. 

Article 7.1   

Participation à la trame verte et 
bleue 
Sans objet. 

Article 7.2   
Amélioration du cycle de l’eau 
Un fossé en partie busé longe le site à l’Est. Il devra 
être pris en compte dans l’aménagement du site.  

Article 7.3 

Autres objectifs 
Sans objet.  
 

Section 8 

Prévention des 
risques et 
nuisances 
Afin de prendre en compte les enjeux de ruisselle-
ment, les sous-sols ne sont pas autorisés sur le site.  



 

Section 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 

 

La localisation précise des tracés viaires est susceptible d’ajustement. 
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LE MAISNIL 

SITE RUE DE 

L’EGLISE – 0,4 HA 
OAP de projet urbain 

 

Contexte 

Le Maisnil est une commune rurale située à mi-che-

min 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 641 habitants (INSEE 2014) 

pour une superficie de 3,5 km². 

Elle est traversée d’Est en Ouest par la RD 141b qui 

permet la liaison vers la N41 en direction de Lille et 

la RD 141 qui traverse le cœur de bourg pour relier 

le centre de Radinghem-en-Weppes. 

La commune a connu assez peu de constructions de 

logements depuis 2014, et fait face à une stagnation 

démographique et un vieillissement de la population 

qui interroge la vie du village et la pérennité des 

équipements, et en particulier de l’école. Le projet 

vise ainsi à permettre à la commune de renouer avec 

un certain dynamisme démographique. 

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. Deux sites de projet 

sont ainsi envisagés : un en cœur de bourg, et un à 

l’entrée Ouest du bourg. 

Le site rue de l’Eglise s’inscrit en plein cœur du 

bourg. Il est enserré dans le tissu urbain existant à 

proximité immédiate de l’école, de la médiathèque 

et de la mairie. Il participe à la dynamisation de ce-

lui-ci en venant consolider l’enveloppe bâtie com-

munale. 

Le site est concerné par le règlement de la zone 

UVD1.1.1 (urbaine mixte – Centralités) du PLU de 

la commune. 

 

Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet d’aména-

gement et de développement durables, le projet ur-

bain poursuit notamment les objectifs suivants : 

- Permettre une croissance démographique 

mesurée du village 

- Poursuivre la diversification du parc de lo-

gements qui réponde aux besoins actuels et 

futurs en permettant aux jeunes ménages de 

s’installer ou de se maintenir à Le Maisnil ; 

- Maitriser spatialement l’évolution de l’ur-

banisation en priorisant le renouvellement 

urbain ; 

- Améliorer la qualité urbaine et paysagère du 

bourg ; 

- Développer les liaisons douces sur la com-

mune ; 

- Préserver l’identité paysagère des Weppes ; 

- Renforcer les équipements communaux. 
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Section 1 

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

en complément de celles contenues dans le règle-

ment. 

Article 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet.  

Article 1.2 

Modalités d’aménagement d’en-
semble 

La conception du site et de son aménagement fera 

l’objet d’une réflexion d’ensemble.  

Les constructions à vocation d’habitat feront l’objet 

d’une opération d’ensemble. Les autres aménage-

ments et constructions seront réalisés au fur et à me-

sure de l’équipement interne de la zone.  

Les constructions existantes sur le site seront démo-

lies dans le cadre de l’opération. 

Article 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

 

 

Section 2 

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

en complément de celles contenues dans le règle-

ment. 

Article 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Sans objet. 

Article 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

La Métropole Européenne de Lille est gestionnaire 

des réseaux. 

La gestion des eaux usées : Le site sera prochaine-

ment desservi par le réseau d’assainissement collec-

tif en réseau d’assainissement, et les constructions 

devront y être raccordées. 

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. 

Article 2.3 

Réseaux de communication élec-
tronique  

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 à l’Ouest par la rue de l’Eglise. 

B/ Accès au site 

Les accès au site se font conformément au schéma 

d’aménagement d’ensemble (section 9) depuis la rue 

de l’Eglise. Cet accès est complété par un accès 

modes doux possible depuis l’espace vert communal 

existant au Nord du site. 
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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) 

Une voie principale permettra de desservir l’opéra-

tion. Cette voie se terminera par une aire de retour-

nement permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre les incendies, de la pro-

tection civile, et devant être aménagée dans sa partie 

terminale pour permettre à tout véhicule de faire ai-

sément demi-tour. 

Cette aire de retournement débouchera sur une liai-

son piétonne qui permettra de connecter directement 

l’opération aux espaces verts de la commune situés 

à l’arrière de l’école. 

Article 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Sans objet 

B/ Modalités de réalisation 

Sans objet 

C/ Traitement paysager des espaces de sta-

tionnement 

Un effort particulier sera porté au traitement paysa-

ger des espaces de stationnement de la zone. Le cœur 

de bourg de Le Maisnil présente une qualité paysa-

gère intéressante, en particulier à proximité des équi-

pements centraux, et le projet devra y participer.  

Article 2.8  

Transports en commun 

Le site n’est pas desservi en transport en commun. 

Article 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet. 

Section 3 

Programmation 

Article 3.1   

Objectifs d’optimisation foncière 

Le site devra comprendra environ 11 logements sur 

la partie principale dédiée à l’habitat afin de respec-

ter un certain niveau de densité en cohérence avec 

les objectifs du SCoT. 

Article 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

1/  Programmation et forme d’habitat 

Les logements prévus seront des logements indivi-

duels. 

2/  Typologie de logements 

Les logements prévus permettront de diversifier le 

parc de logements et de répondre au manque de ty-

pologies moyennes sur la commune. Les logements 

prévus devront ainsi être en priorité des T3 et des T4. 

 Équipements d'intérêt collectif et services 

publics 

Le site comprend un sous-secteur de mixité fonc-

tionnelle qui comprendra : 

 Un espace dédié à l’extension de la cour de 

l’école avec la possibilité d’aménager une pla-

cette d’entrée de l’école sécurisée pour les fa-

milles ; 

 La réalisation de stationnements en lien avec les 

équipements publics et la centralité commu-

nale ;  

 Une construction en entrée de zone, au Sud de 

l’extension de l’école qui pourrait accueillir un 

équipement ou service privé de type micro-

crèche ou halte-garderie. 

Article 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 

L’ensemble des logements sera soit du logement en 

accession, soit du logement locatif social ou à loyer 

maîtrisé. L’objectif est de diversifier le parc de loge-

ments communal, et d’apporter du logement abor-

dable sur la commune. 

Ces logements devront répondre à deux types de pu-

blic : les personnes âgées, et les jeunes couples. En-

viron 3 logements seront ainsi prévus dans l’esprit 

des béguinages. 

 Répartition des types de logements loca-

tifs sociaux  

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 règle-

ment. 

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 res-

pectant la composition et les morphologies urbaines 

des constructions existantes aux abords du site. 

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 qualité d’espaces verts et d’aména-

gements extérieurs. 

Une frange végétale est à aménager en limite Est et 

Sud, 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 traite-

ment des deux entrées du site : l’entrée routière à 

l’Ouest et l’entrée piétonne au Nord. Ainsi un espace 

végétalisé ouvert sera à prévoir sur la façade du site 

rue de l’Eglise. 

Article 4.2  

Principes de composition urbaine 
du projet 

Les façades des logements se tourneront vers la voie 

principale créée pour la desserte de l’opération. 

Article 4.3  

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

Sans objet 

Article 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet.  

 

Section 5 

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

en complément de celles contenues dans le règle-

ment. 

Article 5.1   

Emprise au sol 

Sans objet. 

Article 5.2  

Hauteurs 

Sans objet 

Article 5.3   

Implantation des constructions 

1. Par rapport à la voirie : 

L’implantation par rapport à la voirie interne au site de-

vra être travaillée. Certains logements pourront être pré-

vus à l’alignement et d’autres en retrait dans un rythme 

cohérent et harmonieux, conformément aux disposi-

tions générales du règlement 

Les constructions donnant rue de l’Eglise devront res-

pecter un retrait conformément aux dispositions géné-

rales pour ménager la qualité paysagère du site et son 

intégration. Ce retrait devra être dans l’alignement du 

bâtiment de l’école qui jouxte la zone. 

 

2. Par rapport aux limites séparatives : 

Afin d’optimiser l’utilisation du foncier, les mitoyenne-

tés doubles ou simples seront privilégiées quand la con-

figuration des parcelles le permet.  

 

3. Entre les constructions d’une même pro-

priété : 

Sans objet. 



PLU – FICHE ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 
 

5 
 

Section 6 

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

en complément de celles contenues dans le règle-

ment. 

Article 6.1   

Développer des espaces publics 
de qualité adaptés aux évolutions 
des usages 

Sans objet.  

Article 6.2  

Préserver et valoriser les élé-
ments d’intérêt urbains, architec-
turaux 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 de la liaison principale et de la place 

devant l’école sera recherché (accotements herbacés 

avec prairies fleuries par exemple). 

Article 6.4  

Aspect extérieur des construc-
tions 

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’appliquent 

en complément de celles contenues dans le règle-

ment. 

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 
Afin de prendre en compte les enjeux de ruisselle-

ment, les sous-sols ne sont pas autorisés sur le site.  
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Section 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 

La localisation précise des tracés viaires et modes doux, des espaces de stationnement 
ainsi que de la limite du secteur dédié aux logements est susceptible d’ajustement. 




