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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pièce
N° 4
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LE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOURLE POINT DU JOUR

Légende :

Rues et voies existantes

Chemin rural existant

Secteurs soumis à Orientations d'Aménagement et de Programmation]

]

Programmation :

Secteur urbanisable en priorité

Secteur urbanisable dans un deuxième temps

Première tranche de la ZAC aménagée et en cours d'urbanisation

Programme de constructions :

Desserte motorisée :

Gestion des 

eaux pluviales :

Densité :

L’ensemble de l'opération devra présenter une densité bâtie minimum de 

17 logements par hectare. Sa densité devra tendre vers 20 logements par hectare.

Accès motorisés à créer sur voierie existante

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

Cheminements à créer ou à mettre en valeur

Accès non motorisés à créer

Ce quartier sera majoritairement à vocation résidentielle mais il pourra 

également accueillir des activités commerciales et de services compatibles 

avec sa fonction résidentielle principale.

L'ensemble comportera à terme à minima 251 logements. Il devra accueillir une offre de logements variée.

- environ 43 % de lots libres,

- environ 28 % de lots individuels groupés,

- environ 29 % de lots individuels collectifs et ou intermédiaires

- et 10 % de logements sociaux.

Placette publique à créer autour de laquelle 

pourront être développés des boxes commerciaux

Desserte non motorisée :

Espace public :

Stationnement :

Elle devra favoriser le lien vers le centre-bourg historique

mais aussi vers les équipements scolaires et de loisirs

Une offre de stationnement publique ou ouverte au public

devra être mise en place et correspondre aux besoins des

opérations

Les projets devront privilégier une gestion alternative des eaux 

pluviales. La réalisation de réseau EP enterré devra être

limitée grâce à la création de noues végétalisées.

Elles devront permettre le tamponnement des eaux pluviales

et servir de filtre de dépollution.

Paysage /environnement : Préserver / mettre en valeur les cônes de vue intéressants

La voie communale transversale Nord actuelle 

traversant le centre bourg, restera la voirie 

principale. Les voies internes créées à l’occasion

du projet urbain, prennent des écritures (profils, 

gabarits, matériaux…) de dessertes internes.

Remettre en état la zone humide

Préserver le maillage bocager / le verger existant intéressants

Préserver des distances suffisantes par rapport à l'exploitation

agricole présente en partie Sud
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Préserver le cône de vue se dégageant sur la paysage lointain


