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PRÉAMBULE
Objet de l’étude :
Le présent document a pour objet la définition d’une orientation d’aménagement et de programmation afin de déterminer sa faisabilité dans le contexte réglementaire et physique actuel.

Contexte communal :
Annay, parfois appelée Annay-sous-Lens, est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en ex-région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nouvellement renommée «Haut-de-France».
Elle fait partie de la communaupole de Lens-Liévin (communauté d’agglomération) qui regroupe 36 communes et comptait 244 561 habitants en 2010.
Elle est limitrophe avec les communes de Pont-à-Vendin, Vendin-le-Viel, Estevelles avec lesquelles elle forme un SIVU.
Histoire :
Dans Annay, le premier terme An indique la quantité de terre qu’un âne laboure en un an ou celle que l’on peut ensemencer avec la charge de cet animal. Le deuxième, Nay, signifie un lieu planté d’aulnes.
Annay s’est écrit ou appelé Aldnais en 955, Altnai en 1037, Annez en 1070, Alnay en 1110, Allnay en 1167, Alnetum en 1204, Ausnay en 1214, Aunai en 1215, Aunay en 1218, et enfin Annay.
Jusqu’à la Révolution, le village forme avec ceux de Harnes et Loison, un comté qui dépend de l’abbaye Saint-Pierre de Gand. Son histoire est intimement liée à celle de ce comté. Celui-ci, faisant enclave
dans le bailliage de Lens, dépend pendant 826 ans du monastère flamand (abbaye de Gand) qui confie la garde et la protection de ses biens de 864 à 1191 aux comtes de Flandre. Le premier est Eustache
II, père de Godefroy de Bouillon.
L’origine du nom Annay s’explique par les nombreux marécages qui composaient jadis la région. En effet, Aunai ou Aulnaie signifie un lieu planté d’aulnes ou aunes. Ce sont des arbres de la famille des
cupulfères qui croissent dans des lieux humides. Annay fut visitée et sans doute habitée d’abord par les Celtes puis les Romains. Il est compris dans l’ancien pays de Scribiu ou pays de l’Escrebieux. Elle
a été ravagée ainsi que sa région par les barbares vandales vers l’an 409.
En 407, Annay est ravagée par une bande de barbares qui séjourne à Pont-à-Vendin. Par sa situation géographique Annay a souffert des toutes les guerres qui désolèrent la contrée. Les rixes entre
les habitants étaient fréquentes. Le village était très souvent incommodé et harcelé par les troupes en campagne qui lui causèrent de grands dommage. En 1303, Annay est incendiée deux fois par les
Flamands qui venaient de battre les Français à Courtrai.
Après que Turenne y fasse camper ses troupes en 1656, le village jouit jusqu’à la guerre de Succession d’Espagne, d’un repos
nécessaire. À la fin de 1706, un fort est construit dans les marais d’Annay par les habitants, d’après les prescriptions du sieur
Mortagne. En 1709, le maréchal de Villars place son quartier général en ce village, où campe son armée. S’étant ensuite porté
vers le Scarpe, il y laisse une partie de ses troupes sous les ordres du comte d’Artagnan. Heureusement la paix d’Utrecht met
fin à la guerre. En cette même année les derniers Huguenot de Annay quittent la France pour se réfugier dans le Sud-Est de la
Hollande, notamment en Groede, dans le «West-Zeeuws-Vlaanderen» qui fait part de la province de Zélande. Cette famille de
paysans, les Cysoing (devenu Suwijn), originaires du village de Cysoing, consistait de 11 personnes. (Annales généalogiques
de Middelburg en Zélande).
Pendant la Terreur, deux cultivateurs d’Annay, le maire et son frère, accusés d’avoir avili la société populaire de la commune et
dilapidé les meubles de l’église, sont arrêtés, mais ils trouvent grâce devant le tribunal révolutionnaire. Il n’en est pas de même
de la dernière abbesse du monastère d’Annay. Déclarée coupable d’avoir soustrait les meubles de l’abbaye et de s’être apitoyée
sur le sort des prêtes déportés, elle est condamnée à mort et guillotinée.
Démographie :
Annay fait l’objet d’un recensement depuis 1793. on notera une quasi constante évolution, exceptée depuis 1990 où le nombre
d’habitat recule pour arriver à 4 228hab, soit presque 1 000hab en moins par rapport à 1990.
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Avant toutes opérations d’aménagement, il est primordial de faire un tour d’horizon des documents supra-communaux et communaux. A ce titre, il est à noter que le PLU date de 2006 et a fait l’objet d’une
modification qui a été approuvé en 2011. Depuis cette date, de nombreuses lois et réformes ont fait évoluer le code de l’urbanisme et de l’environnement, à savoir :
- Rédaction d’un schéma de Cohérence Territoriale : SCoT Lens-Liévin-Hénin-Carvin
- La réforme de la Loi Grenelle
- La réforme de la Loi ALUR
- La mise en application du Plan Local de l’Habitat (PLH)
- ...
Ces lois donnent naissance à diverses interrogations auxquelles il faut répondre :
1/ Le PLU est-il encore «valable» ?
2/ Les zones AU définies, sont-elles encore d’actualités?
Il est primordial de retenir un objectif à tous niveaux : limiter la consommation d’espaces incompatible avec le développement des zone AU sur les terres agricoles.
Ensuite, et en se basant sur les réformes et données précédentes, et avant de définir un quelconque projet urbain, nous devons :
3/ définir le nombre de logements nécessaire au maintien de la population ?
4/ définir les potentialités de construction de logements sans étendre la tâche urbaine ?
5/ identifier l’impact démographique du PLU actuel ?
L’ensemble des réponses aux questions précédentes mèneront à la détermination du projet communal et à la définition du schéma d’orientation et d’aménagement du Secteur du Bois des Mottes.

A retenir :

SCoT : Densité de 20 à 25lgts/Ha
PLH : 141 lgts / 6 ans soit 23lgts/an
définis de la manière suivante :
52% de lgts sociaux
14% de lgts en accession
Etat : 5% de croissance de pop admis
E tu d e d e dé finition
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Maintien de la population
Il s’agit ici de calculer de manière théorique le nombre de logements qui seraient à construire à l’horizon de 10 ans pour que la commune
conserve son nombre d’habitants depuis le dernier recensement (2013), soit 4228.

A retenir :

280 logements d’ici à 2027 pour
maintenir à minima la population actuelle

Différents phénomènes peuvent jouer sur ce besoin de construction de logements :
- La réduction de la taille des ménages ou desserrement,
- Le renouvellement nécessaire du parc,
- La prise en compte de la vacance des logements.
La taille des ménages est de 2,53 personnes par logements en 2013 (1168 résidences principales).
Nous retiendrons donc ici l’hypothèse de la baisse du nombre de personnes par ménage sur la période 2013-2027 : une taille des ménages projetée en 2027 : 2,31 (on conserverait à peu près l’écart avec
la moyenne nationale, soit 2,08 prévus pour la France).
Avec cette taille des ménages en 2027, calculons le nombre de ménages de la commune à nombre d’habitants constant :
Nombre d’habitants en 2027 (identique à 2013)
/
taille des ménages en 2027
=
nombre de résidences principales nécessaires en 2027
4228
/
2,31
=
1831
Si l’on compare ce nombre de résidences principales en 2027 à celui de 2013, on aura ainsi le nombre de logements nécessaires pour absorber cette réduction de la taille des ménages :
Nombre de résidences principales en 2027
/
Nombre de résidences principales en 2012 =
nombre de logements nécessaires pour le desserrement des ménages
1831
/
1668
=
163
Il faut donc 163 logements d’ici à 2027 pour compenser le desserrement des ménages et maintenir la population à son niveau actuel.
Le renouvellement du parc
Il s’agit ici de déterminer le nombre de logements qui sont nécessaires pour compenser les phénomènes de démolition, d’abandon…
Nous prendrons en compte un taux de renouvellement annuel de 0,4% sur 2013-2027 (Chiffre issu du PDH pour les communes «minières»).
Nombre total de logements en 2013
*
taux de renouvellement annuel sur 14 ans
1780
*
0,4%*14 ans
Il faut donc 99 logements pour renouveler le parc de logement dans les 14 prochaines années

=
=

nombre de logements nécessaires pour le renouvellement du parc
99

La vacance
En imaginant un taux de vacance de 5% (seuil de fluidité normal), 8 logements supplémentaires sont nécessaires (uniquement sur les 163 logements à créer pour contrer le phénomène de desserrement).
Au total, 280 logements sont nécessaires pour maintenir la population d’Annay à l’horizon 2027.
E tu d e d e dé finition
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A retenir :

60 logements en dents creuses
210 logements construits après 2013 et
en cours de construction

La mise à jour du cadastre, l’identification des quartiers nouvellement crées et le recensement des dents creuses nous révèlent 60 logements potentiellement constructibles hors zone 1Au.
L’état des constructions survenues depuis 2013 dénombre 210 logements construits ou en cours de construction (y compris Permis d’Aménager déposé accepté et en cours d’instructions).
E tu d e d e dé finition
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1.4 - Impact démographique du PLU en cours de validité
Maintien de la population
Il s’agit ici de vérifier la cohérence entre le potentiel physique d’extension de la commune et le développement préconisé et autorisé par l’Etat.
Au regard du plan présenté P6, la commune possède deux zones 1AUa (zone à urbaniser), et une zone 2 Aua.
Nb. : la zone 2Aua est exclue du compte foncier pour deux raisons :
- le PLU est approuvé depuis plus de 9 ans, aussi la zone tombe en désuétude
- toute zone 2Au doit faire l’objet d’une modification de son PLU pour être urbanisable

A N N A Y - H au t-d e-F r an ce / Pas-d e- C al ai s

L’une des zones 1AUa (Secteur du Bois des Mottes) a été en partie urbanisée, et l’autre zone (Cités des Gabions) est partiellement en cours d’urbanisation aussi, les surfaces disponibles sont les suivantes :
- 12,21 Ha (Secteur du Bois des Mottes)
- 1,98 Ha (Cités des Gabions)
Nous ne prendrons en compte que la zone de 11,04 Ha puisque la commune souhaite transformé la zone 1AUa en 1AUe afin de recevoir un équipement communal : salle des sports.
= 12.21 Ha soit 245 logements (Rappel : SCoT préconise 20 à 25lgts/Ha)
Nous avons vu qu’il restait 220 logements à construire pour maintenir la populations d’ici à 2027.
Hors les zones 1AUa permettent la construction de 245 logements tandis que les potentialités de constructions au travers des dents creuses référencées sont au nombres de 60 logements et les logements
déjà engagés dans la construction sont de 210 projets.
Cette ensemble nous amène une potentialité de constructions s’élevant à 515 logements sans aucune rétention foncière.
Si l’on veut définir l’accroissement de la population il faut :
= 515 (potentialité de logement) - 280 (lgts nécessaire pour maintenir la population) = 235 lgts
Ainsi, si toutes les zones étaient construites, l’augmentation de la population serait de :
235 (lgts excédentaires) x 2,31 (nbre de personnes / foyer) = 543 habitants / 4228 (population totale actuelle d’Annay) = environ 12%
Hors, au sein du contexte réglementaire, nous avons vu :
1/ PLH autorise 141 logements sur 6 ans soit 23lgts / an
Dans l’hypothèse de constructions optimales de 2013 à 2027 soit 14 ans, nous aurions :
23 (lgts) x 14 (ans) = 322 lgts autorisés par le PLH
Hors les disponibilités actuelles nous permettent 491 nouvelles constructions.
2/ L’Etat autorise un développement maximal de 5% de la population.
Si l’on garde cette hypothèse, on peut en déduire que l’on dépasse le seuil autorisé par l’état de 6,5% (11,5 - 5%) :
4 228 (population totale actuelle d’Annay) x 6,5% = 275 habitants en excédent
275 / 2,31 (nbre de personnes / foyer) = 119 logements en excédents
119 / 20 (densité à l’Ha préconisée par le SCoT) = 5.95 Ha excédentaire.
Nb. : Nous gardons la 2nde hypothèse, en effet bien que la 1ère soit moins favorable, le code de l’urbanisme permet de dépasser les objectifs du PLH.
E tu d e d e dé finition
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A Retenir :
Théoriquement 5,95 Ha en excedent
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En réponses aux questions du chapitre 1 :
1/ Le PLU est-il encore «valable» ?
OUI mais il est obsolète
2/ Les zones AU définies, sont-elles encore d’actualités?
En partie mais pas en totalité
3/ définir le nombre de logements nécessaire au maintien de la population ?
280 logements
4/ définir les potentialités de construction de logements sans étendre la tâche urbaine ?
60 logements
5/ identifier l’impact démographique du PLU actuel ?
5,95 Ha en excédent
Il est donc primordial de prendre position quant à la stratégie de développement de la commune. La décision prise aura éventuellement un impact sur le périmètre du Secteur du Bois des
Mottes et donc sur la définition du schéma d’aménagement et d’orientation.
Choix communaux
Après concertation, et en date de cette nouvelle année 2017, la commune se positionne de la manière suivante :
1/ Le PLU sera revu courant 2017 / 2018
2/ Les zones AU feront l’objet d’une révision, définie de la manière suivante :
- la zone 2AU sera supprimée
- la zone 1AUa de 1,98Ha située rue Desprez Demeester pourra faire l’objet d’une transformation en zone 1AUe afin de recevoir un équipement type salle des sports.
- la zone 1AUa du Secteur du Bois des Mottes sera conservée dans son périmètre d’origine en zone à urbaniser à court terme afin d’assurer le renouvellement de la population, de
reconquérir les divers équipements communaux pour atteindre une équivalence habitants similaire aux chiffres de 1999.
Nb. démographique et historique de la commune d’Annay :
Pour diverses raisons et principalement économiques, la commune à subit une évolution de la population en dent de scie jusqu’en 1999. A partir de cette date la baisse de la population est constante
A retenir :
malgré une stabilisation de la situation économique locale. Cette baisse s’explique par une politique de renouvellement urbain engagés par les organismes sociaux
(SOGINORPA,...) aboutissant à la rénovation des logements à grande échelle. Celle-ci s’est concrétisée par la démolition et la reconstruction de logements avec enUne population de + de 5000hab
conséquence : la délocalisation des résidents vers les communes avoisinantes et une reconstruction en densité plus aérée et donc plus faible. A titre indicatif, sur lesen 1990
30 dernières années, la commune à subit la démolition de 440 camus contre une reconstruction de 230 logements dans des typologies variées selon le fil des ans.Une perte de presque 500 hab
Si l’on reprends les 5,95 Ha dit excédentaire = 211 lgts et qu’on les convertis en équivalents habitants, on s’aperçoit que cela représente 488 habitants, soit un deltadepuis 2000
qui correspond à la population perdue depuis 1999. La commune profitant d’infrastructure permettant d’accueillir ce niveau de population, et malgré un pourcentageDes infrastructures pouvant
de croissance relativement élevé, la commune conserve le Secteur du Bois des Mottes dans son périmètre originel.
répondre à une population de

5 000 Ha
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DU PROJET URBAIN

2.1 - Les besoins pour la population et la définition d’éventuels équipements
La commune a déjà lancé une étude de faisabilité au travers d’une Zone d’Aménagement Concertée en partenariat avec un aménageur professionnel. Cette étude avait révélé :
- Superficie : 13,06 Ha
- Objectifs : 262 logements
- Répartition :
. 65 logements en locatif social :
. 41 lgts ind
. 24 lgts collectifs
. 44 accessions
. 88 lots libres
. Réserve foncière pour un équipement
Après réflexion et l’identification de l’actuelle Zone 1AUa rue Desprez Demeester en future zone 1AUe, il s’avère que le secteur du Bois des Mottes n’est pas propice à la réception d’un équipement, aussi
bien dans son positionnement géographique que dans les besoins actuels et futurs de la commune.
De plus les logements présentant une typologie de collectifs sont des produits mal perçus et mal identifiés dans le secteur du bassin minier. Ils sont donc inadaptés à la présente opération.
Dans le cadre de son partenariat avec l’aménageur privé, le secteur du Bois des Mottes a permis de sortir de terre deux opérations de logements à caractères mixtes situées rues des Tilleuls et des Acacias.
C’est pourquoi aujourd’hui le périmètre de la zone 1AU est réduit à 12.21Ha.
Dans le cadre de la loi SRU, loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la commune d’Annay est déficitaire de logements sociaux avec 4 237 habitants pour
1720 résidences principales dont 321 résidences locatives dites sociales soit environ 18,68% du parc résidentiel contre 20% demandé au sein de la loi. Ces chiffres sont directement issu du bilan 2016 de
l’article 55 de la loi SRU paru au ministère de la cohésion des territoires.

La commune dans son ambition de reconquérir son territoire et ses équipements en profitant de son fort potentiel de développement souhaite engager une démarche volontariste de construction de
logements sociaux, ceci afin d’atteindre les objectifs de la loi et ainsi de la respecter. C’est pourquoi la programmation à mettre en place prendra en compte ces objectifs, tout en respectant une priorisation
des démarches indispensable à la bonne avancée et à la concrétisation des études et projets..
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2.2 - Programmation : mixité / densité
Pour rappel les caractéristiques sont les suivantes :
- Superficie de la zone : 12,21 Ha
- Densité à respecter à minima : 20 lgts / Ha
- Objectif à atteindre : 245 logements minimum avec une part ambitieuse
de logements locatifs sociaux.
Nb. : en général la part des logements locatifs sociaux à atteindre est de 20%
dans une programmation dite «classique».
Dans le cadre de la conception, la commune souhaite aussi retrouver :
- des logements en accession à la propriété
- des lots libres de constructions en part importante afin de respecter
une économie de projet et une viabilité de l’opération.

Tissu résidentiel

Entrées de site potentielles

Centre administratif
Secteur du Bois des Mottes

2.3 - Etat physique
Le projet urbanise en profondeur des espaces actuellement en culture situés
entre la route de Lille (rd 917) et des quartiers résidentiels. Le site s’appuie
principalement au dos de ces quartiers et permet le prolongement de la trame
viaire existante.

Tissu résidentiel

Route de Lille

Hormis la façade Est ceinturée par des surfaces agricoles, le projet est bordé
de toutes parts par des fonds de jardins des habitations et les rues des Acacias,
des Tilleuls, 8 mai 1945, cité Robert Delsaux. Excepté la rue du 8 mai 1945, les
autres rues se finissent actuellement en impasses et débouchent directement sur
le site. Les rues des Tilleuls et des Acacias desservent des opérations de constructions récentes.
Le projet borde la large route de Lille (Rd 917) sur une courte façade, permettant un accès depuis cette voie à grande circulation. Le gabarit au droit du site comporte deux voies de circulations séparées
par un terre-plein central dessiné d’un marquage au sol (zébra blanc). Cet espace pourrait recevoir un aménagement sécuritaire type «tourne à gauche». La route de Lille permet de rejoindre l’A1 reliant
(comme son nom l’indique) Lille à l’A21 et permet ainsi de desservir rapidement les villes de DOUAI, LENS, ARRAS.
Le contexte urbain aux abords du projet présente des constructions mixtes : habitat traditionnel et habitat récent répondant à des typologies variées : constructions individuelles, habitats groupés dont les
vocations différent aussi (locatifs, accessions,…). En bordure du site et accessible depuis la route départementale on recense un équipement municipal (la maison des jeunes) et un supermarché discount.
La zone d’étude d’une superficie de 12,2Ha complète le tissu urbain communal en investissant en profondeur la toile urbaine communale.
Le projet s’intègre parfaitement dans le tissu urbain car il bénéficie de la proximité d’équipements et d’un réseau viaire développé avec un centre administratif situé à moins d’1 km de la zone.
L’intégration du projet dans un environnement résidentiel au sein d’une commune du bassin minier à forte attractivité et dont la population est inférieur à 5000Hab est l’enjeu principal de l’aménagement
de la zone.
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2.4 - Le projet urbain en tant que tel
Le projet prévoit la construction de 249 logements répartis de la manière suivante :
- 45,5 % de logements locatifs sociaux
- 13% de logements en accessions
- 41,5% logements libres de constructeurs.
La typologie des parcelles répond aux critères suivants :
-

Cet ambitieux objectif permet de répondre à la loi SRU, d’atteindre et de dépasser les 20%
de logements locatifs sociaux au sein de la commune.
Les logements groupés par 4 sous une modénature de grande maison permettent
de densifier les espaces sans grimper en hauteur et ainsi respecter les typologies de
logements pris en possession par les habitants (effet inverse des logements collectifs).

Une typologie d’habitat répondant à une nouvelle forme d’acquisition de maisons
correspondant souvent à de la primo-accession.

Ces lots sont la garantie de la viabilité du projet et de l’attractivité de la zone.

Etu d e d e dé finition
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Le plan d’aménagement se traduit graphiquement de la manière suivante :

Secteur du Bois des Mottes
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Au-delà de sa forme graphique, le plan doit respecter certains principes :
Accès au site
A minima 7 accès seront aménagés. On peut les catégoriser de la manière suivante :
- Deux accès principaux aménagés depuis la rue des Tilleuls et la route de Lille (Rd 917)
- Trois accès secondaires reliant les quartiers avoisinants
- Le chemin de Lenglet : accès dont le mode d’évolution est à définir : voie mixte (partagée ou non) ou classique. Actuellement c’est une voie partagée en schiste qui permet de desservir la maison
des jeunes.
- Un accès type voie douce, rejoignant la rue du 8 mai 1945.
Les accès principaux pourront supporter la voirie de desserte aménagée en double-sens de circulation et permettront d’entrer et de sortir de la zone.
L’ensemble des carrefours créés devront être sécurisés pour tous les usagers, particulièrement sur la Rd 917.
Voirie
Une voirie primaire réalisera un bouclage viaire de la zone depuis les deux accès routiers « principaux »
précités. Celle-ci structurera la zone d’étude.
La voirie primaire, en double-sens de circulation, sera accompagnée d’un traitement paysager et d’un
cheminement doux.
Elle devra être sécurisée pour l’ensemble des usagers.
Le profil de voirie devra, à minima, respecter le schéma joint à l’OAP, à savoir comprendre :
- Un espace de minimum 2m,
- Une chaussée de minimum 5m,
- Une bande de stationnement alternée avec des espaces-verts et les entrées d’habitations,
d’un minimum de 2m20,
- Un trottoir ou une voie douce de minimum 1m50.
Afin de compléter le maillage viaire et de desservir l’ensemble de la zone, des voiries secondaires
s’appuieront sur la voirie primaire et les rues des Acacias, et de la cité Delsaux. Ce réseau secondaire
devra également comprendre un cheminement piétonnier, ainsi qu’une mise en valeur paysagère.
La connexion piétonne « le chemin de LENGLET » située entre le projet d’aménagement et la route de
Lille devra être préservée.
Une connexion piétonne, située au sud, entre le projet et la rue du 8 mai 1945 devra être aménagée.
Cet ensemble de prescription permettra de limiter l’enclavement des projets et d’améliorer et de
compléter l’ensemble du réseau existant.
Stationnements
Les voiries devront permettre le stationnement des véhicules visiteurs. Ces places seront soie intégrées au profil de voirie soit aménagées sous la forme de poches paysagères plantées d’arbres-tiges.
Dans le cadre de l’accès à la maison des jeunes, un espace dévolue au stationnement et à l’accessibilité de cet équipement devra être aménagé en lien avec celui-ci.
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Déplacement doux
La zone de projet sera entièrement praticable le long des voiries par les piétons.
Une voie exclusivement douce sera aménagée et permettra de rejoindre la rue du 8 mai 1945.
Intégration paysagère
Afin d’intégrer le projet dans son environnement et afin de tamponner un maximum de nuisances engendrées par ce projet, il conviendra d’aménager une frange paysagère :
- en limite Ouest, en séparation avec les jardins des habitations de l’impasse du 8 mai 1945. En effet ces habitations présentent de très courts jardins. Il conviendra d’attacher une importance
particulière sur cette bordure. La frange du projet pourra se composer d’un espace vert de qualité sous la forme d’une lanière ou d’un parc et pas simplement de s’en tenir à la plantation d’une haie libre.
Cet espace doit faire office de tampon entre le nouveau projet et les résidences existantes.
- En limite Est, en bordure et perpendiculairement à la route de Lille. Se définissant comme nouvelle entrée de ville, l’aménagement permettra de marquer cette entrée et d’intégrer les nouvelles
constructions en gérant les nuisances, notamment visuelles.
En interface avec les habitations existantes à l’ouest et au Sud, il conviendra d’implanter les jardins des futures constructions en franges de façon à conserver des espaces de respiration entre les
habitations (voir plan).
Des perspectives visuelles pourront être aménagées à l’est de façon à ne pas enclaver visuellement la zone de projet et afin de mettre en valeur la plaine agricole environnante.
Afin d’assurer un cadre de vie de qualité, le site d’étude devra comprendre au moins deux espaces-verts significatifs aménagés sous la forme de jardins publics, square, plaine paysagère (engazonnée et
plantée d’arbres-tiges)…Ces espaces seront accessibles depuis la voie primaire afin de conforter la centralité de cette voie.
Programmation, organisation et implantation
Pour atteindre les objectifs imposés par la loi SRU, la zone d’étude devra respecter une densité minimale de 20 logements par hectare.
La programmation comprendra un minimum de 40% de logements locatifs sociaux au sein de la zone.
Un Coefficient Biotope de Surface (CBS) est à appliquer au sein des espaces publics. Celui-ci est de 0.35.
Sur les franges Est, Ouest et Sud, en limite avec les fonds de jardins des résidences existantes et de la plaine agricole, il conviendra d’implanter les
jardins des constructions de façon à préserver des espaces de respiration entre les habitations (voir plan).
Sur l’ensemble de la zone, les constructions présenteront des limites de hauteurs ne dépassant pas le R+2 ou R+1+C.
Afin d’assurer une harmonie des constructions perçues depuis l’espace public et un cadre de vie de qualité pour les résidents, il est préconisé
l’agencement des maisons sur la parcelle de la manière suivante :
Les marges de reculs ainsi imposées au sein des pavés de constructibilité permettent de respecter des espaces de confort entre les résidences et
éviter d’éventuels conflits de voisinage quant à la mitoyenneté.
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Le schéma qui suit retranscrit les grands principes des orientations particulières d’aménagement et d’urbanisme issu de la rédaction exposée ci-dessus et du plan d’aménagement. L’objectif étant de
conserver les grands principes et desiderata indérogeable des volontés communales.
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Il conviendra de respecter une densité minimale de
20 lgts/Ha sur l’ensemble de la zone.
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suivantes : R+2 ou R+1+C.
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