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1. Localisation des secteurs couverts par les OAP 
 

 
 

2. Orientations des secteurs à vocation principale 
d’habitat 

 

2.1. OAP rue de la Forêt 
 
 
2.1.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
 Cette OAP porte sur une dent creuse en forme de lanière localisée en 

zone classée UB dans le PLUi. Situé à la périphérie nord-est de 
l’agglomération villageoise, cet espace est d’une contenance de 0,4 ha et 
d’une longueur de 164 mètres. Desservi à ses deux extrémités par les 
rues de la Forêt et du Rhin, son urbanisation nécessite la mise en œuvre 
d’une desserte interne afin d’éviter l’enclavement d’une partie du potentiel 
foncier. Son environnement est composé d’un tissu homogène de 
maisons individuelles. 

 
 
2°  Accès et principe de desserte 

 

Prescriptions 

Le site sera desservi par un chemin privé traversant reliant la rue de la 
Forêt à la rue du Rhin. Afin d’économiser le potentiel foncier disponible, il 
sera calibré au gabarit d’une voie à sens unique. 
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3° Programmation 

 

Prescriptions 

Cet espace sera prioritairement affecté au développement du tissu 
résidentiel de maisons individuelles.  
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2.1.2 Orientations graphiques 
 

 

Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles  chemin privé traversant à sens unique à créer 

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.2. OAP rue de la 1ère Armée Est 
 
 
2.2.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 

Le site est une zone classée 2AUa dans le PLUi. Situé à l’entrée sud-
ouest du village, le site d’une superficie d’environ 1 ha sera desservi au 
Nord par la rue de la 1ère Armée Française et à l’Ouest par la rue des 
Lilas. Son urbanisation nécessite la mise en œuvre d’une desserte interne 
afin d’éviter l’enclavement d’une partie du potentiel foncier. Son 
environnement est formé d’un tissu de maisons individuelles de 
différentes époques et de dépendances agricoles. 
 

 
2°  Accès et principe de desserte 

 

Prescriptions 

Le site sera desservi par une voie de dessert traversant la zone et reliant 
la rue de la 1ère Armée Française et la rue des Lilas via deux 
emplacements réservés à réaliser par la commune. 
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2.2.1 Orientations graphiques 
 

 

 Tracés indicatifs 

   voie de desserte principale à créer 

    

 emplacement réservé    

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.3. OAP rue de la 1ère Armée 
 

 
2.3.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
Le site est une zone classée 2AUb 1AUa dans le PLUi, pour 
l’aménagement duquel la collectivité projette l’engagement d’une 
procédure d’aménagement concerté (ZAC). Le site, localisé à l’entrée 
sud-ouest du village, est desservi et traversé par la rue des Jardins, déjà 
existante. Son environnement est formé d’un tissu de maisons 
individuelles de différentes époques et de dépendances agricoles. 
 
L’objectif d’aménagement sur ce site vise à y développer un tissu 
résidentiel diversifié, composé de maisons individuelles et de maisons 
individuelles groupées. 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

Déjà traversé par la voie existante de la rue des Jardins, qui est à 
réaménager, le site sera desservi par deux boucles de desserte qui se 
déploieront de part et d’autre de cette rue. Ces dessertes internes 
pourront être règlementées à sens unique afin de modérer leur emprise. 
 
Afin de modérer la vitesse de la circulation à l’entrée du village, 
l’aménagement de la rue des Jardins intègrera un dispositif de 
ralentissement (petit rond-point au carrefour d’entrée sud du site, passage 
piéton protégé, écluses ou chicanes…), le cas échéant en tirant profit de 
la disposition du stationnement public. 
 
Aucune desserte directe des propriétés privées ne sera autorisée à partir 
de la rue de la 1ère Armée, riveraine de la zone d’aménagement. 
 
Le chemin d’accès à l’exploitation agricole située à l’est de la zone dans 
le prolongement de la rue des Fleurs doit être maintenu. 
 
 

3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 
 

Prescriptions 

La limite séparant la zone d’aménagement de l’espace agricole limitrophe 
sera marquée par une ligne de plantations réalisées à l’arrière des 
parcelles privées. Afin d’assurer la bonne intégration des constructions au 
sein du paysage urbain, la limite sur la rue de la 1ère Armée des propriétés 
riveraines de cette rue sera également marquée de plantations, de 
manière à compléter le linéaire végétal déjà existant accompagnant la 
voie à l’entrée de village.    
Ces plantations consisteront en arbres feuillus d’essences locales ou 
fruitières. Elles composeront un écran végétal destiné à contribuer à 
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l’intégration des constructions de la zone d’aménagement dans le 
paysage. Aucune implantation de construction ne sera autorisée ni en 
limite du domaine agricole, ni en limite avec la rue de la 1ère Armée. 
 
Afin d’intégrer le tissu bâti à son environnement urbain, les programmes 
les plus denses en logements (individuel groupé ou habitat intermédiaire) 
seront de préférence localisés dans la partie centrale de l’opération, le 
long de la rue des Jardins. 
 
Les constructions principales implantées le long de la rue des Jardins 
observeront par rapport à la limite de leur parcelle avec le domaine public 
un recul de 4 mètres au plus. 
 
Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique). 
 
 

4° Espaces publics 
 

Préconisations 

Pour contribuer à la qualité du cadre de vie, la zone d’aménagement 
pourra comporter une part d’espaces publics végétalisés et plantés 
représentant 5% au moins de la surface totale de l’opération. Ces 
espaces offriront au quartier ou bien une fonction récréative pour les 
enfants, ou d’infiltration naturelle des eaux de pluie, ou encore d’agrément 
pour les habitants. Ils pourront en partie être affectés à du stationnement 
public, sous condition que l’aménagement des aires de stationnement 
n’ait pas pour effet l’imperméabilisation des sols. Ils seront en majorité 
localisés à proximité des programmes les plus denses en logements. 
 
Les espaces de stationnement devront comporter un arbre à haute tige 
par tranche de 6 places de stationnement. 
 
 

5° Programmation 
 

Prescriptions 

La densité résidentielle nette minimale de l’aménagement est de 20 
logements/ha. 
 
La production des logements sera réalisée en maisons individuelles et en 
maisons jumelles d’une part, et d’autre part en logement individuel groupé 
ou habitat intermédiaire qui représenteront 30% au moins des logements 
produits. 
 
Compte tenu de son importance par rapport à la taille de la commune, 
l’aménagement sera réalisé en deux phases successives, situées 
chacune de part et d’autre de la rue des Jardins. L’aménagement de la 
zone débutera avec sa partie est. La partie ouest pourra être engagée 
dès la commercialisation aux 2/3 de la première. L’aménagement des 
espaces publics pourra toutefois anticiper le phasage de l’opération afin 
d’en faciliter la réalisation et d’en réduire les coûts.  
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2.3.2 Orientations graphiques 
 

 

Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie de desserte principale à créer 

 
maisons individuelles groupées et logements 

intermédiaires  voie existante à réaménager 

   carrefour à sécuriser 

   chemin rural à maintenir 

   
espace public planté ou végétalisé et/ou aire de 

stationnement à créer 

   écran végétal à créer 

   
recul maximum des constructions principales  

à observer 

  
 

ordre indicatif  de phasage 

   découpage de principe des phases 

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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