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Vocation de la zone :
Le périmètre de la zone s'étend sur une 
surface d'environ 700 m2.
Il s'agit d'un secteur inscrit en zone UD dont 
la vocation est l'accueil de petits logements 
individuels. 

Principe d'urbanisation :
- Vocation d'habitat à moyen terme sans 
phasage
- Réalisation d'un maximum de 4 petits 
logements  (T1-T2-T3) en une ou plusieurs 
fois
- Gestion du stationnement à la parcelle

Condition d'urbanisation :
Dans le cadre de la réalisation de plusieurs 
logements ou d'un gîte, l'aménageur devra 
s'assurer que les réseaux (assainissement et 
défense incendie notamment) répondent à 
la destination et à l'importance des 
constructions qu'elles desservent. 

Enjeux :
- Permettre le renouvellement urbain dans 
un bâtiment aux caractéristiques architectu-
rales de qualités et dans le périmètre des 
Monuments Historiques,
-Préserver le porche
-Gérer le stationnement à la parcelle grâce à 
la con�guration et aux caractéristiques des 
bâtiments (en forme de U) et aux vastes 
super�cies.  De plus, les caractéristiques de 
cette ancienne ferme permettront que les 
stationnements soient non visibles de la rue.
-Permettre le développement des petits 
logements

La zone est concernée par le périmètre d'un 
Monument Historique.

Orientation d'Aménagement et de Programmation : Rue de l'Eglise

Principes d'aménagement

Petits logements (maximum 4) en renouvellement dans les bâtiments existants

Périmètre de l'OAP

Porche d'entrée à préserver

Gestion du stationnement à la parcelle



Vocation de la zone :
Le périmètre de la zone s'étend sur une surface de 0.66 ha.
Il s'agit d'un secteur inscrit en zone UB dont la vocation est l'accueil de petits pavillons individuels. 

S'appuyer sur la desserte :
Le projet prend place aux abords de la RN31. Le principe de voirie correspond à une voie en sens unique (d'environ 
3.5 mètres) qui o�re les garanties sécuritaires su�santes pour rentrer dans le lotissement et permettre une bonne 
visibilité pour en sortir. 
Une sente piétonne sera réalisée a�n de permettre la liaison entre la zone et la voie de déplacement doux (donnant 
accès au centre-bourg notamment). 

L'aménagement :
L'aménagement reposera sur les principes suivants :
- un recul et une isolation phonique des bâtiments compatible avec la présence de la RN 31.
- la réalisation d'au moins 8 logements individuels (type T1-T2-T3)
- la gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les sous-sols sont interdits
- L'espace situé entre la voirie interne de la zone et la RN 31 sera réservé à des aménagements paysagers et aux 
stationnements.
La densité nette de la zone sera d'au moins 12 logements à l'hectare.
La végétation en place en arrière de la zone devra être conservée. Des aménagements paysagers des parcelles 
privées devront être réalisés en bordure des secteurs de ralentissements des usagers de la zone et en façade avec la 
Route Nationale.

VOIE DOUCE

VOIE DOUCE

Orientation d'Aménagement et de Programmation : Rue de Soissons

Principes d'aménagement

Petits pavillons mitoyens

Principe de voirie en sens unique

Principe de liaison douce 

Préservation de la végétation en place

Sécurisation de l'accès 

Principe de frange paysagère sur secteur 
de ralentissement  ou le long de la RN31

Nuisances sonores à prendre en compte 
du fait de la présence de la RN31

Périmètre de l'OAP

Aménagements paysagers et 
stationnements



Vocation de la zone :
Le périmètre de la zone s'étend sur une 
surface d'environ 3 600 m2.
Il s'agit d'un secteur inscrit en zone UAa 
dont la vocation est l'accueil de petits 
logements individuels. 

Principe d'urbanisation :
- Vocation d'habitat à long terme sans 
phasage
- Réalisation d'un maximum de 12 
logements à dominante de petits 
logements (T1-T2-T3) en une ou plusieurs 
fois
- Gestion du stationnement à la parcelle
- Préservation ou réouverture des accès 
(RN31 et Chemin du Bac)

Enjeux :
- Permettre le renouvellement urbain dans 
un bâtiment aux caractéristiques architec-
turales de qualités,
-Gérer le stationnement à la parcelle grâce 
à la con�guration et aux caractéristiques 
des bâtiments (en forme de O) et aux 
vastes super�cies.  De plus, les caractéristi-
ques de cette ancienne ferme permettront 
que les stationnements soient non visibles 
de la rue.
-Permettre le développement des petits 
logements

La zone est concernée par le périmètre 
d'un Monument Historique.

Orientation d'Aménagement et de Programmation : Rue de Soissons

Principes d'aménagement

Dominante de petits logements (maximum 10 logements) en renouvellement dans les bâtiments existants

Périmètre de l'OAP

Gestion du stationnement à la parcelle

Préservation ou réouverture des accès


