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5. Orientations d'Aménagement 

et de Programmation



Orientation d'Aménagement et de Programmation
Rue à Cailloux

Caractéristiques :

- 2,7 hectares

- une superficie plane

- une desserte potentielle

par deux axes (la rue à 

Cailloux et l'impasse 

menant à la rue de 

Grumesnil) 

- la présence de quelques 

haies en pourtour de la 

zone

Principe d'urbanisation :

- une urbanisation à court terme

- une dominante résidentielle autorisant une mixité des 

fonctions

- une densité nette de 19 logements à l'hectare

- une mixité des formes et des typologies de logements 

en respectant les principes du SCOT (ex : 33% des 

logements sous forme collective ou groupées)

- un principe de voirie principal en "fer à cheval" et à 

double sens

- une voirie secondaire en impasse avec possibilité de 

retournement des véhicules

- une voirie piétonne ou une voie en sens unique en 

direction de la rue Grumesnil 

- une gestion du stationnement à la parcelle à raison de 

deux places par logement

L'urbanisation de cette zone est prévue à court terme. 

Enjeux : 

- Intensifier le secteur en accueillant de nouveaux habitants au coeur de la zone urbaine et en respectant un principe de mixité

- Réaliser un accès vers la zone d'équipements (surface commerciale, collège, piscine...)

- Une insertion urbaine et paysagère en accord avec la trame urbaine et paysagère environnante 

- Optimiser l'opportunité foncière de coeur de ville 

A l'échelle des trois Orientations d'Aménagement et de Programmation, devront être réalisés parmi les logements futurs au 

minimum 15% de logements à prix maîtrisés (logements locatifs sociaux ainsi que les logements en accession sociale).

Cette zone a fait l'objet d'une étude par le CAUE. Son urbanisation doit prendre en considération les éléments d'étude notam-

ment au regard d'un aménagement global de la ville.
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Légende :

 périmètre

 

Principes d'aménagement

principe de voirie principale

principe de voirie secondaire

principe de voirie piétonne 

ou en sens unique

Logements : mixité des typologies



Orientation d'Aménagement et de Programmation
Lotissement des Tilleuls

Caractéristiques :

- un site d'environ 54 630 m²
- une super$cie plane
- un site qui peut-être desservi par deux voiries (le rue de 
la Victoire et la rue des Charmilles)
- la présence de quelques haies sur la limite Sud de la 
zone

Principe d'urbanisation :

- une vocation d'habitat à court terme
- une densité nette de 19 logements à l'hectare
- une mixité des formes et des typologies de logements 
en respectant les principes du SCOT (ex : 33% des loge-
ments sous forme collective ou groupées)
- un principe de voirie principale reliant la rue de la 
Victoire avec la rue des Charmilles. Cette voirie sera 
doublée d'un cheminement piéton
- des voiries secondaires, certaines en impasse avec possi-
bilité de retournement des véhicules
- les stationnements se feront en dehors des voies 
publiques
-la réalisation d'une frange paysagère sur toute la partie 
Sud, Est et une partie au Nord de la zone. Les haies en 
place seront, dans la mesure du possible, préservées
- la mise en place de deux bassins de récupération des 
eaux pluviales
- des espaces verts paysagers en accompagnement des 
voiries

L'urbanisation de cette zone est prévue à court terme. Enjeux : 

- Accueillir de nouveaux habitants en périphérie de la zone urbaine et dans la continuité de la première phase du 
lotissement
- Développement des cheminements piétonniers 
- Une insertion urbaine et paysagère en accord avec la trame urbaine environnante
- Une gestion des eaux pluviales 

A l'échelle des trois Orientations d'Aménagement et de Programmation, devront être réalisés parmi les logements 
futurs au minimum 15% de logements à prix maîtrisés (logements locatifs sociaux ainsi que les logements en acces-
sion sociale)
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Principe d'aménagement


