
Orientation d’aménagement  
 

Un site proche des 
services et équipements 
communaux et à 
proximité de quartiers 
d’habitation récents   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

Schéma de principe des voiries  

La hiérarchisation des voiries est un élément structurant du projet afin de 
limiter son emprise et réduire l’impact ressenti de la place de l’automobile 

Les voiries du secteur n’ont pas vocation à collecter la circulation 
automobile existante dans les rues à proximité mais servent uniquement 
de desserte locale des habitations présentes sur le site.  

 

Voies principales 

Une première voirie principale à double sens de circulation dessert 
l’intérieur du site à partir de la rue de la Sauer à l’est et vient effectuer un 
bouclage de la zone en empruntant au sud le chemin du Lachstein.  

Le profil général préconisé pour cette voirie est :  

• Une chaussée à double sens de circulation d’une largeur 
minimale de 5 mètres   

Une seconde voirie au centre de la zone à l’intersection de la première 
permet de relier le chemin du Lachstein plus au sud et irrigue le quartier 
d’habitation. Son emplacement définitif sera défini au regard des 
contraintes topographiques du site.  

Le profil général préconisé pour cette voirie est :  

• Une chaussée à double sens de circulation d’une largeur 
minimale de 5 mètres  

 

 

 

 

Cheminements et liaisons douces 

Deux circulations réservées aux cycles et dans une moindre mesure aux 
piétons seront aménagées.  

• Deux cheminements principaux seront réalisés pour traverser le 
site du nord au sud, permettant ainsi de relier au nord la Véloroute 
de la Sauer contiguë et parallèle à la future zone d’habitation mais 
aussi le chemin du Lachstein plus au sud.  

L’emplacement définitif de la liaison cyclopiétonnière à l’est de la zone se 
fera au regard des contraintes topographiques du site.  

Aménagements paysagers  

Les espaces naturels sont un élément important du projet. Une frange 
végétalisée au nord du site le long de la Véloroute sera à aménager. 

Sur l’ensemble du site il sera nécessaire de préserver dans la mesure du 
possible de tout ou partie de la végétation existante.  

Organisation générale du bâti, typologies, densités, patrimoine et 
stationnement  

Les maisons individuelles jumelées ou non cotoient des logements 
intermédiaires.  

La construction sur limite parcellaire est favorisée pour permettre une 
optimisation de la valeur d‘usage des parcelles tout en réduisant les 
espaces délaissés.  



Une densité minimale de 25 logts/ha est attendue sur le site. On veillera 
sur le site à garantir une diversité tant en termes architecturaux que de 
densité du bâti (bâti de différentes typologies et variations de densités).    

 

Les volumes et façades du bâtiment localisé au sud est du site au 
croisement de la rue de la Sauer et du chemin du Lachstein sont à preserver 
au regard de la valeur patrimoniale de la maison.  

Des emplacements de stationnement en qualité suffisante (cf normes 
minimales de stationnement fixées par le règlement du PLUi) sont à prévoir 
afin d’eviter l’encombrement du domaine public.   

Ces stationnements seront, en règle générale ;  

• Aménagés sur parcelle pour les logements individuels 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme d’aménagement  
 

L’aménagement du site devra prendre en compte les principes généraux 
suivants d’urbanisme durable :  

• Optimiser la valeur d’usage de la parcelle et des espaces verts en 
privilégiant une implantation sur limite et en réduisant les 
« délaissés ».  
 

• Promouvoir des espaces publics de qualité pour favoriser une 
réelle appropriation de ces espaces par les habitants.  

 
• Hiérarchiser les voiries et favoriser le détachement du 

stationnement de la parcelle afin de favoriser les mobilités douces.  
 

• Favoriser l’implantation d’une liaison douce  
 

• Favoriser l’implantation des constructions dans un souci 
d’optimisation des apports solaires et de réduction des besoins 
énergétiques en permettant une conception bioclimatique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’aménagement du site devra également répondre aux critères spécifiques 
suivants : 
 
• Créer un quartier innovant en continuité du bâti existant  

 
• Intégrer le site à la Véloroute de la Sauer plus au nord par la création 

de liaisons douces (cyclo-piétonnière)   
 
• Préserver les limites privatives, ce qui implique une réflexion sur 

l'espace entre les masses bâties, leur implantation et les fonds des 
parcelles voisines. 

 
• L’accès principal au site se fera depuis la rue de la Sauer pour permettre 

un bouclage du lotissement. La voirie nouvellement créée se 
connectera au chemin du Lachstein au sud de la zone.  

 
• Une offre de logements qui devra être diversifiée suivant une 

répartition entre habitat dit "intermédiaire", petit collectif et habitat 
en individuel pur (maison individuelle, non accolées). 

 
• Une densité moyenne minimale de 25 logements par hectare est à 

respecter1. 
 

 
1 Les densités sont considérées comme étant des densités "brutes", incluant les espaces 

publics. Les grandes emprises dévolues aux équipements collectifs sont décomptées de la superficie 
du secteur à aménager. 


