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PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

AVANT PROPOS
Les Orientations d'aménagement et de programmation permettent de préciser le parti
d'aménagement des secteurs de la commune qui vont connaître un développement. Ce
document décrit la morphologie urbaine des développements à venir (implantation, hauteur
du bâti...).
Les orientations d'aménagement et de programmation respectent le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable. Elles intègrent les données du SCOT et du PLH.
Elles s'imposent aux opérations de construction ou d'aménagement en termes de
compatibilité, c'est-à-dire que ces opérations doivent en respecter l'esprit sans les suivre au
pied de la lettre. Elles permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant
figer les aménagements.
La commune a étudié toutes les zones AU du PLU. Pour chaque zone sont étudiés
successivement, les atouts et contraintes du site, les directives du SCOT les objectifs de
l'aménagement et enfin les principes d'aménagement à respecter. Dans certains cas, des
exemples d'aménagement illustreront les Orientations d'aménagement. Enfin, la
programmation de l'ouverture à l'urbanisation de chaque secteur est étudiée.
Répartition spatiale des zones AU.
Zone 1AU
de la Fosse
à Terre

Zone 1AU
de la Côte
Jeanne d'Arc

Zone AU
du Hochet

Equipements scolaires

Mairie
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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

1 - ZONE 1AU DE LA COTE JEANNE D'ARC
1.1 - Analyse du site

N

Limites de la zone du PLU

Courbes de niveau (équidistance cinq mètres)

Espace boisé classé

Emplacement réservé : zone de retournement

La zone est située sur une crête, de part et d'autre de la rue Jeanne d'Arc. Seule la première
partie de la rue est classée en zone 1AU car ensuite la pente de la voie s'inverse et le
raccordement gravitaire des futurs réseaux n'est plus possible.
La voie n'est pas aménagée dans la partie qui dessert la zone, même si des garages sont
construits en bordure de rue.
La zone correspond à un secteur non construit entre deux voies bâties, la rue des trois Obus
et la rue de Belfort.
Elle est proche d'un arrêt de bus, à 180 mètres au début de la zone, 380 mètres au niveau
de la placette de raccordement.
Le secteur Nord comprend les arrières des maisons de la rue de Belfort et seules quelques
rares constructions peuvent être envisagées.
Le secteur sud n'est pas construit. Il est actuellement boisé.
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La zone 1AU a une profondeur de vingt mètres au sud de la voie, et un espace boisé classé
protège le bois en dessous de cette zone l'Espace boisé classé est reculé à cinq mètres de
la limite de zone pour dégager les terrains constructibles.
La zone couvre une superficie totale de un hectare. La superficie utile après élargissement
du chemin est de 0.8 hectare, mais seul le secteur sud de 0.4 hectare est urbanisable avec
une certaine densité.
1.2 - Objectifs de l’aménagement
La commune souhaite permettre l'urbanisation de part et d'autre de la rue Jeanne d'Arc,
mais il est nécessaire que la densité de la zone soit suffisante dès le démarrage de
l'opération pour que la commune réalise tous les travaux de viabilisation du secteur.
L'urbanisation sera réalisée de part et d'autre de la voie existante grâce à la création de
terrains à bâtir ou la construction de logements.
Selon les données du SCOT, (quinze à vingt logements par hectare utile), il y a douze à dixsept logements à prévoir sur la zone, logements qui seront principalement implantés sur la
partie sud de la voie.
La voie est parallèle aux courbes de niveaux et orientée est/ouest. Si les faîtages principaux
des constructions sont parallèles à la voie, l'intégration des constructions sera facilitée par
rapport à la pente et l'exposition principale sera également bien orientée.
La rue Jeanne d'Arc étant située sur une crête, il est nécessaire que les constructions ne
soient pas trop hautes. Comme pour les maisons anciennes voisines, la hauteur est donc
limitée à un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée.
Pour éviter que les constructions se rapprochent trop du bois protégé, une implantation à
l'alignement de la voie est autorisée et le recul des constructions dans la partie sud de la
zone ne pourra excéder cinq mètres par rapport à l'alignement.
1.3 - Principes d’aménagement
Les opérations programmées dans la zone 1AU de la rue Jeanne d'Arc devront respecter les
prescriptions suivantes:
TAILLE DE L'OPERATION
Au sud de la voie, l'opération d'aménagement doit porter sur un minimum de cinq logements
sur 2000 m² de terrain.
Au nord de la voie, les constructions seront autorisées quand la voirie sera aménagée.

VOIRIE
- Le chemin existant est élargit à sept mètres, de part et d'autre de l'emprise existante. Il

n'est pas réaliste de matérialiser sur le plan de zonage un emplacement réservé pour
l'élargissement éventuel de l'emprise existante à 7 m. En effet, la rue de la Côte Jeanne
d'Arc est située à cheval sur les feuilles cadastrales AR et AV et le document fiscal ne gère
pas les raccords de feuille, l'emprise de la voie sur le plan ne correspond donc pas à la
réalité.
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Le principe de l'élargissement est indiqué sur le plan ci-dessous :
 Le coté nord de l'emprise existante est conservé jusqu'à la construction de la parcelle AV
347 excepté sur une partie de la AV 640 pour redresser un décrochement dans la limite.
 Le tracé rejoint ensuite la placette de retournement, l'emprise nouvelle totale du chemin
étant positionnée dans l'axe de cette placette.
 Le tracé sud correspond à une parallèle à 7 mètres du tracé nord.

- Le stationnement est matérialisé au sol par des alvéoles réparties ponctuellement de

chaque coté de la voie, avec réduction à une voie au droit de ces stationnements.
- Un espace de retournement suffisant pour permettre le demi tour des véhicules de secours

sera réalisé en bout d'aménagement sur l'emplacement réservé à cet effet.
Chaussée type :
Trottoir : 1.40 m

guide roue : 0.30 m
Chaussée 5.30 m avec rétrécissements ponctuels à 3.30 m

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE
- L'implantation en limite de la voie après élargissement à sept mètres est autorisée,
- Au sud de la voie, les constructions sont implantées à cinq mètres maximum de

l'alignement,
- Le faitage des constructions principales et de toutes les constructions implantées à

l'alignement est orienté parallèlement à la voie,
- Les garages enterrés sont interdits (pas d'accès véhicule, mais une cave ou un vide

sanitaire siué sous le niveau du sol naturel est autorisé),
- Le niveau du rez de chaussée est situé au niveau de la voie ou en dessous.
4
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec

une hauteur d'encuvement de un mètre maximum. (encuvement : partie verticale du mur
dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit)
- La plus haute façade a un maximum de deux niveaux droits.
- Si un sous-sol semi enterré est aménagé en dessous du rez-de-chaussée avec toute sa

façade visible, alors la constrution est limitée au Rez-de-chaussée + comble sur sous sol et
les parois du sous sol seront traitées à l'identique du reste de la façade.
Exemples de hauteurs autorisées :
Construction en recul de la limite (5 m maximum)

Rue
élargie

Construction à l'alignement

Rue
élargie
Cave autorisée

Construction semi enterrée coté voirie,
deux niveaux droits au maximum

Légende :
Terrain naturel avant
la construction
Aménagement du terrain
après construction
Sous sol interdit
Cave autorisée
hauteur :

Rue
élargie

2 niveaux
droits :
autorisé

3 niveaux
droits :
interdit

Hauteur interdite : trois niveaux droits sur une des façades.

Rue
élargie

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

5

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DEVELOPPEMENT DURABLE
La récupération, la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales des parcelles privatives seront
privilégiées.
La construction passive ou la construction à énergie positive seront favorisées.
1.4 - Programmation
Le secteur 1AU de la Côte Jeanne d'Arc n'est pas prioritaire pour la commune.
Il ne pourra être aménagé que si un nombre suffisant de constructions est programmé, la
commune devant aménager toute la voie en concertation avec la Communauté
d'Agglomération qui a compétence pour certains réseaux à amener.
La commune de Nouzonville n'envisage pas d'acquérir la maîtrise foncière des terrains
concernés.
Le financement de la voirie sera réalisé grâce à une taxe d'aménagement majorée.
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2 - ZONE 1AU DE LA FOSSE A TERRE
2.1 - Analyse du site

N

Ecole

Collège

Limites de la zone 1AU du PLU

Courbes de niveau (équidistance cinq mètres)

Sens des faîtages existants

Liaison piétonne possible

Chemin non aménagé
Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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Bien que située dans le secteur urbain de Nouzonville, la zone 1AU de la Fosse à Terre
forme toujours un cœur d'îlot non bâti. Elle est située entre deux rues bâties de longue date
au sud et à l'est, des constructions au nord et l'ensemble formé par le groupe scolaire et le
collège à l'ouest.
Le parcellaire morcelé et la faiblesse de la desserte n'ont pas favorisé l'urbanisation du
secteur.
Le secteur est pourtant proche du centre urbain, en complète continuité du secteur bâti, et
son urbanisation permettra de densifier le centre de Nouzonville.
Le terrain à une pente régulière d'est en ouest.
Autour de la zone, la double orientation nord/sud pour l'exposition ou est/ouest pour
construire perpendiculairement à la pente a conduit à une multitude de sens de faîtage,
même sur les constructions anciennes.
Le chemin du Chénois qui dessert la zone au nord-est est étroit et non aménagé au-delà de
la dernière maison construite.
Actuellement, le chemin est en sens unique, alors qu'il sert au désenclavement d'une partie
de la ville en cas d'inondation au niveau de l'église : le chemin du Chênois est la seule voie
parallèle à la RD 13 pour desservir tout le nord de Nouzonville ainsi que Joigny sur Meuse.
Le parcellaire morcelé rendra difficile la
maîtrise foncière de la totalité de la zone.
En particulier, trois riverains possèdent des
terrains en continuité de leur habitation
principale et il sera peut être nécessaire de
prévoir un aménagement sur seulement une
partie de la zone.
Des échanges de terrains avec ces riverains
permettraient de conserver une organisation
rationnelle de la zone à aménager.
En tout état de cause, il est nécessaire que
l'aménageur obtienne la maîtrise foncière de
toute la partie nord du terrain, et d'un
maximum au sud de la ruelle aux Bras, au
moins jusqu'à la liaison piétonne à créer en
direction du collège et de l'école.
Zone réduite, aménageable en
respectant les principes énoncés :
riverains dont la propriété
se prolonge sur la zone
La zone couvre une superficie totale de 1.57 hectare. La superficie utile après réduction de
15 % pour les voiries et espaces publics est de 1.33 hectare.

Paragraphe reporté dans le rapport de présentation
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2.2 - Objectifs de l’aménagement
Desserte :
La commune ne souhaite pas reporter tout le trafic engendré par l'urbanisation de la zone
sur le chemin du Chênois qui est étroit et en lisière de bois. La création d'une voie de liaison
entre la rue des Bouvreuils et l'extrémité aménagée du chemin du Chênois est le seul moyen
de ne pas accentuer la circulation sur le chemin, voir même de l'alléger.
La création d'une nouvelle voie à travers le secteur est également un moyen de désenclaver
le nord de la commune si un problème se pose sur la RD 13.
Pour conserver une voie urbaine à la vitesse faible, les aménagements devront privilégier la
mixité des déplacements, avec ponctuellement et/ou visuellement des rétrécissements de
voie propices au ralentissement des véhicules. Le stationnement logitudinal sera donc
proscrit, pour éviter de créer une voirie large. Le stationnement sera regroupé par petits
secteurs restant cependant à proximité des habitations.
La commune souhaite que le secteur soit relié au collège et à l'école riverains par un chemin
réservé aux piétons et aux circulations douces. Cette liaison piétonne évitera que les élèves
empruntent les voies de circulation étroites du secteur environnant.
Il n'est actuellement pas possible de créer une liaison voitures, la voie devant le collège étant
déjà étroite et souvent encombrée.
Seuil de démarrage :
Selon les données du SCOT avec une moyenne quinze à vingt logements par hectare utile, il
y a vingt à vingt-sept logements à prévoir sur la zone, si la totalité de celle-ci est aménagée.
Le seuil de démarrage de l'opération doit être cohérent avec le principe d'organisation
général de la zone. La création de la voie transversale de liaison dessert toutes les parcelles
au nord de l'ancienne ruelle aux Bras. L'opération de démarrage doit donc correspondre à
cet ensemble recouvrant 0.75 hectare et créer au moins onze logements.
Faîtages et hauteurs :
Les faîtages des constructions existantes sont disparates, et l'orientation de la pente
est/ouest contradictoire avec l'orientation des façades principales au sud pour favoriser le
bioclimatisme n'incitent pas à figer l'orientation des constructions. Un libre choix est donc
laissé.
Comme dans la majorité de la commune, les constructions sont réalisées dans la pente, et il
est préférable que leur hauteur reste limitée pour ne pas trop ressortir dans le paysage.
Comme pour les maisons anciennes voisines, la hauteur est donc limitée à un étage droit
au-dessus du rez-de-chaussée.
2.3 - Principes d’aménagement
Les opérations programmées dans la zone 1AU de la Fosse à Terre devront respecter les
prescriptions suivantes:
TAILLE DE L'OPERATION ET REPARTITION DES LOGEMENTS
La première opération d'aménagement du secteur doit porter sur un minimum de onze
logements sur la totalité des parcelles situées au nord de la ruelle aux Bras. (0.75 ha).
Le reste de l'opération ne comporte pas de minimum.
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La répartition des logements dans les opérations de 10 logements ou plus sera la suivante :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
VOIRIE
- Un bouclage est imposé entre le Chemin du Chenois et la rue des Bouvreuils.
- Une liaison piétonne et circulations douces est imposée vers la place qui dessert le collège

et l'école.
- Une liaison piétonne et circulations douces avec la rue Bara est possible, elle permet

également le raccordement aux réseaux.
- S'il est nécessaire d'élargir le chemin du Chénois, l'élargissement est réalisé uniquement

sur les parcelles constructibles.
- La zone est desservie par une voie centrale et si une partie de cette voie est en impasse, il

y a obligation de réaliser un espace de retournement
- Le sens de circulation et les éventuels sens uniques seront étudiés en concertation avec la

commune en fonction du projet présenté.
- L'aménagement urbain devra favoriser :
 La circulation piétonne et des cycles,
 La réduction de la vitesse des véhicules par une réduction au moins visuelle de la

largeur bande de roulement.

- Le stationnement externe aux parcelles

sera géré par une ou plusieures
implantations ponctuelles regroupées. Il ne
sera
pas
créé
de
stationnement
longitudinal.
exemple de regroupement :

Lot privatif

Voirie

Lot privatif

stationnement

Lot privatif

Lot privatif

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE
- Pour les terrains situés en contrebas de la voie, le rez-de-chaussée de la construction est

situé au niveau de la voie ou en dessous.
- Les effets de butte sont évités.
- Les constructions sur les terrains qui ont leur façade sur voie au sud sont autorisées en

fond de parcelle.
- L'orientation du faitage des constructions est laissé libre.
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec

une hauteur d'encuvement de un mètre maximum. (encuvement : partie verticale du mur
dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit)
- La plus haute façade a un maximum de deux niveaux droits.
- Si un sous-sol semi enterré est aménagé en dessous du rez-de-chaussée avec toute sa

façade visible (pas uniquement l'entrée de garage), alors la constrution est limitée au Rezde-chaussée + comble sur sous sol, et les parois du sous sol seront traitées à l'identique du
reste de la façade.
Exemples de hauteurs autorisées :
deux niveaux droits

premier niveau semi enterré

sous-sol enterré

Légende :
Terrain naturel avant
la construction
Aménagement du terrain
après construction
Sous sol semi enterré interdit
Cave ou sous sol enterré
avec accès ponctuel autorisé
hauteur :

2 niveaux
droits :
autorisé

3 niveaux
droits :
interdit

Hauteur interdite : trois niveaux droits sur au moins une des façades.
sous-sol semi enterré

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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DEVELOPPEMENT DURABLE
- La gestion des eaux pluviales devra faire l'objet d'une réflexion globale et la récupération

ou la rétention des eaux pluviales seront systématisées. Les techniques alternatives
d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie seront programmées dès le démarrage
de l'aménagement de la zone et créées au fur et à mesure des besoins de l'aménagement.
- Les points de collecte sélective d'apport volontaire seront insérés dans les espaces publics.
- La construction passive ou la construction à énergie positive seront favorisées.
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SCHEMA D'ORGANISATION DE LA DESSERTE DE LA ZONE

N
Voirie à requalifier
si nécessaire
(si sorties véhicules
prévues ou liaison
piétonne améliorée)

Liaison imposée
Voirie principale
de la zone :
Position indicative
Point de
raccordement au
Chemin du Chénois :
imposé
Démarrage de
l'aménagement

Liaison piétonne
imposée
Position imposée

Liaison piétonne
possible
Sur passage
existant (facultatif)
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2.4 - Exemples d’aménagement
Le chemin du Chénois est aménagé
En partie sud, terrains nord-sud

Le chemin du Chénois reste en l'état
En partie sud, terrains est/ouest en partie

Aménagement réduit si le sud de la zone est conservé par les riverains :

14
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3 - ZONE AU DU HOCHET
3.1 - Analyse du site

N

Chemin rural dit du Moulin

Chemin rural dit des Effonds

Rue du Champs de Tir

Chemin rural de la Roche Martin

Zone d'étude

Chemin rural à aménager

Courbes de niveau (équidistance 5 m)

Lignes électriques HTB

Raccordements gravitaires aux réseaux

Sens de faîtages existants

Terrain enclavé : sortie uniquement sur
chemin rural

Terrain non enclavé avec sortie
sur le chemin rural

La zone du Hochet est la seule zone d'envergure urbanisable restant sur la commune de
Nouzonville hors zones inondables et pentes boisées.
Le terrain a une pente générale régulière sud-ouest / nord-est.
Elle est située Devant Nouzon, en continuité de l'urbanisation pavillonnaire existante, et à
proximité de la dernière opération d'ensemble menée au nord-ouest de la zone, en cours de
travaux sur la photographie aérienne de 2010.
Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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Elle est quadrillée par un ensemble de chemins ruraux au tracé régulier formant des
quadrilatères. Seule la présence des lignes HTB qui le dominent au sud-ouest du terrain
cassent cette organisation très ordonnée.
Vue de la zone du Hochet à partir de la rue des Pyramides
prairies
plantation de résineux
terrain libre
lignes UTA

opération en cours

Excepté des arrières de parcelles de la rue du Sabotier qui sont intégrés à la zone AU car le
chemin rural qui les dessert n'est pas équipé, le parcellaire est peu morcelé et seuls trois
propriétaires détiennent le foncier de la zone, dont un aménageur.
Le site classé actuellement en 1NA et 2NA au POS est situé en limite de commune contre
les bois de Montcy Saint Pierre.
Il couvre une superficie de 15.3 hectares, dont 0.8 hectares d'arrières de parcelles bâties,
13.5 hectares de parcelles privatives et 1 hectare de chemins ruraux.
Autour de la zone, le sens des faîtages est essentiellement lié à la voie de desserte du
terrain, très peu à l'exposition ou à la pente.
Le secteur pourra facilement être desservi
ultérieurement par les transports publics en
rallongeant simplement le circuit de bus qui
dessert actuellement devant Nouzon.
Ligne de bus existante
extension possible

16

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

3.2 - Objectifs de l’aménagement
Organisation de la zone :
Les objectifs d'aménagement pour la zone du Hochet comprennent trois secteurs différents :
1 - deux terrains non
desservis et un secteur déjà
en partie urbanisé et desservi
par la rue du sabotier
2 - Deux secteurs à urbaniser
prioritairement et classés en
1AU : 2 zones raccordables à
l'existant qui couvrent une
superficie de : 2.9 hectares
et 4 hectares
3 - Le reste de la zone classé
en 2AU qui sera urbanisé
ultérieurement.
transition verte inconstructible
et maintenue en prairie ou en
espace ouvert mais incluse
dans la zone à urbaniser.
Desserte :
La commune souhaite permettre l'extension du réseau de bus urbain, un bouclage entre la
rue des Mesanges et le chemin du Fortin doit donc être réalisé.
Pour conserver une voie urbaine à la vitesse faible, les aménagements devront privilégier la
mixité des déplacements, avec ponctuellement et/ou visuellement des rétrécissements de
voie propices au ralentissement des véhicules. Le stationnement logitudinal sera donc
proscrit, pour éviter de créer une voirie large. Le stationnement sera regroupé par petits
secteurs restant cependant à proximité des habitations.
Le tracé des chemins ruraux existants peut servir de trame à la desserte future. Les tracés
Nord Sud sont à conserver.
Le chemin rural de la Roche Martin et le chemin dit du Fortin qui bordent la zone boisée sont
recensés dans les chemins VVT, il doivent donc être conservés.
Seuil de démarrage :
Sur les deux parcelles destinées à un aménagement d'ensemble, selon les données du
SCOT avec une moyenne quinze à vingt logements par hectare utile (surface totale de 6.9
hectares moins 15 % de voirie et espaces oublics), il y a 88 à 117 logements à prévoir sur la
zone, si la totalité de celle-ci est aménagée.
Le seuil de démarrage de l'opération doit permettre d'imposer un nombre minimum de
logements, mais ne doit pas être dissuasif pour un aménageur.
Faîtages et hauteurs :
Les faîtages des constructions existantes sont disparates, L'inclinaison de la pente en
direction du nord-est, l'orientation à privilégier des façades principales au sud pour favoriser
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le bioclimatisme et le rejet de la vue des lignes électriques HTB au sud-ouest n'incitent pas à
figer l'orientation des constructions. Un libre choix est donc laissé.
Comme dans la majorité de la commune, les constructions sont réalisées dans la pente, et il
est préférable que leur hauteur reste limitée pour ne pas trop ressortir dans le paysage.
Comme pour les maisons anciennes voisines, la hauteur est donc limitée à un étage droit
au-dessus du rez-de-chaussée.

3.3 - Principes d’aménagement
Les opérations programmées dans la zone 1AU du Hochet devront respecter les
prescriptions suivantes :
TAILLE DE L'OPERATION
sur les deux parcelles destinées à un aménagement d'ensemble, les opérations
d'aménagement doivent porter sur au moins un hectare Pour chacun des deux secteurs,
quand la superficie restante disponible sera inférieure à un hectare, ce minimum ne sera
plus appliqué.
Sur les deux petits secteurs d'habitat diffus, la construction est possible dès que le terrain est
desservi par une voirie et des réseaux suffisants, par l'intermédiaire de passages négociés
sur les terrains riverains ou lors de l'aménagement d'ensemble de la zone.
DENSITE DE L'OPERATION ET REPARTITION DES LOGEMENTS
sur les deux parcelles destinées à un aménagement d'ensemble, la densité de construction
doit être de 15 à 20 logements minimum par hectare.
La répartition des logements dans les opérations de 10 logements ou plus sera la suivante :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
Sur les deux petits secteurs d'habitat diffus, il n'est pas fixé de densité minimum.
LISIERE DE LA FORET
En lisière de la forêt, une zone verte de trente mètres minimum est conservée. Elle
accueillera un chemin non revêtu (correspondant au chemin existant) destiné à maintenir le
circuit VTT existant et à intégrer les futurs circuits de randonnée pédestre.
Elle pourra également contenir une voie de desserte de la zone et un cheminement piéton
revêtu correspondant aux normes d'accessibilité handicapés. Ponctuellement, du
stationnement engazonné permettant l'accès aux circuits de randonnée pourra y être créé.
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Exemple d'aménagement :
comprenant le chemin VTT/randonnées, une voie de desserte et un trottoir.

Lisière
de bois

zone tampon verte : 15 m
comprenant l'aménagement du chemin existant
en gravillonné et
des plantations basses ponctuelles non linéaires

chaussée
éventuelle :
5 m maximum

dégagement des habitations 10 m
comprenant un cheminement
piéton répondant aux normes
d'accessibilité handicapés

Zone
construite

30 m minimum

VOIRIE
- Le chemin rural dit du Fortin, le chemin rural du Moulin et la rue du Champs de Tir au

endrois indiqués en rouge sur le schéma d'aménagement du secteur seront conservés et
aménagés.
- Le chemin rural dit des Effonds sera conservé. Son aménagement pourra être réalisé lors

de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU.
- Un bouclage est imposé entre le chemin rural dit du Fortin et le chemin rural du Moulin. Il

pourra suivre ou non le tracé d'un chemin rural existant.
- L'aménagement des chemins ci-dessus devra permettre le passage des transports publics

entre le prolongement de la rue des Mésanges (chemin rural dit du Moulin) et le
prolongement du chemin du Fortin
- La partie de la rue du Champs de Tir non ouverte à la circulation des véhicules à moteur

devra être aménagée pour permettre la circulation des piétons et des cycles.
- Si une voie est réalisée en impasse, il y a obligation de réaliser un espace de

retournement.
- L'aménagement urbain devra favoriser :
 La circulation piétonne et des cycles,
 La réduction de la vitesse des véhicules par une réduction au moins visuelle de la

largeur bande de roulement.
- Le stationnement externe aux parcelles sera géré par des implantations ponctuelles

regroupées. Il ne sera pas créé de stationnement longitudinal.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE
- Pour les terrains situés en contrebas de la voie, le rez-de-chaussée de la construction est

situé au niveau de la voie ou en dessous.
- Les effets de butte sont évités.
- Les constructions sur les terrains qui ont leur façade sur voie au sud sont autorisées en

fond de parcelle.
- L'orientation du faitage des constructions est laissé libre.
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
- Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec

une hauteur d'encuvement de un mètre maximum. (encuvement : partie verticale du mur
dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit)
- La plus haute façade a un maximum de deux niveaux droits.
- Si un sous-sol semi enterré est aménagé en dessous du rez-de-chaussée avec toute sa

façade visible (pas uniquement l'entrée de garage), alors la constrution est limitée au Rezde-chaussée + comble sur sous sol, et les parois du sous sol seront traitées à l'identique du
reste de la façade.
Exemples de hauteurs autorisées :
deux niveaux droits

premier niveau semi enterré

sous-sol enterré

Légende :
Terrain naturel avant
la construction
Aménagement du terrain
après construction
Sous sol semi enterré interdit
Cave ou sous sol enterré
avec accès ponctuel autorisé
hauteur :

2 niveaux
droits :
autorisé

3 niveaux
droits :
interdit

Hauteur interdite : trois niveaux droits sur au moins une des façades.
sous-sol semi enterré
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DEVELOPPEMENT DURABLE
-

La gestion des eaux pluviales devra faire l'objet d'une réflexion globale et la récupération
ou la rétention des eaux pluviales seront systématisées. Les techniques alternatives
d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie seront programmées dès le démarrage
de l'aménagement de la zone et créées au fur et à mesure des besoins de l'aménagement.

-

Les points de collecte sélective d'apport volontaire seront insérés dans les espaces publics.

-

La construction passive ou la construction à énergie positive seront favorisées.

RESPECT DES DIRECTIVES DU SCOT
-

Aménager des parcellaires allongés, perpendiculaires à la voie, qui favorisent l’urbanité.

-

Intégrer aux logements une bonne isolation phonique et thermique et un mode de
chauffage qui préserve au mieux la qualité de l'air

-

Favoriser la recherche de mitoyenneté ou de proximité des volumes bâtis, la variation des
dimensionnements des parcelles au sein d’une même opération d’urbanisation

-

Aménager les espaces publics ou accessibles au public en intégrant une limitation de la
largeur des voies de circulation, de la quantité de mobilier urbain et des surfaces
imperméabilisées au strict nécessaire

-

Intégrer des circulations douces, piétonnes et/ou cyclables, des surfaces enherbées et une
présence végétale arborée en privilégiant les espèces feuillues

-

Réaliser une collecte séparative entre les eaux pluviales et les eaux usées, avec un
stockage des eaux pluviales
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SCHEMA D'ORGANISATION DE LA DESSERTE DE LA ZONE

Chemin rural dit du Moulin

Chemin rural dit des Effonds

Rue du Champs de Tir

Chemin rural de la Roche Martin

LEGENDE
Périmètre de la zone 1AU
Périmètre de la zone 2AU
Secteur d'aménagement d'ensemble
Secteur d'habitat diffus
Chemin à aménager pour la circulation des piétons, cycles et véhicules à moteur
(obligation
Liaison véhicules à réaliser (obligation avec position indicative)
Circulation piétonne et cycle à maintenir (obligation) la circulation des véhicules à
moteur est possible mais non obligatoire. Elle sera séparée des circulations douces
en lisière de zone boisée.
Limite de la zone constructible : aménagement de la lisière de la zone boisée
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