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Secteur 1AU 

1.1. Localisation 

Le secteur 1AU s’inscrit sur emprise d’environ 2,1 ha en limite Est de la ville. 
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1.2. Orientations d'aménagement 

L’objectif de cet aménagement est de permettre la création d’un secteur à dominante d’habitat. 

1.2.1. Desserte et organisation viaire 

 Trois accès sont à prévoir : l’un depuis la rue du Général de Gaulle, le second depuis la rue 
des Vergers (accès mode doux uniquement) et le dernier depuis la rue des Prés (accès mode 
doux uniquement). 

 La voirie principale depuis la rue du Général de Gaulle a une emprise minimale de 10 mètres 
et est aménagée dans sa partie terminale (aire de retournement provisoire). 

 Dans le futur, un prolongement de la voirie principale pour relier la rue des Prés pourra être 
envisagé. 

 Les voiries secondaires sont également aménagées dans leurs parties terminales. 

 Des cheminements doux à l’intérieur de la zone sont à prévoir. 

 Le secteur se raccorde sur les réseaux existants situés à proximité. Le raccordement aux 
réseaux existants est obligatoire. 

1.2.2. Intégration dans l'environnement 

 Les logements collectifs s’implantent le long de la limite Nord-Est de la zone 1AU. 

 Pour minimiser l’impact visuel des logements collectifs en entrée de ville, la toiture de ces 
logements sera à 2 pans et le faitage sera parallèle à la voirie principale à créer. 

 Toutes les constructions, hormis les carports, s’implantent à 3 mètres minimum de 
l’alignement par rapport à la voie principale. 

 Une zone de transition végétale devra être implantée en périphérie de la zone de projet 
entre la zone de projet et la zone agricole et entre la zone de projet et la zone UA1. 

1.2.3. Qualité environnementale 

 La gestion des eaux par stockage est à privilégier. 

 L’organisation viaire et parcellaire tendra à favoriser des implantations des constructions qui 
permettront d’exploiter les apports solaires passifs et l’implantation des panneaux solaires 
thermiques et/ou photovoltaïques. 

 Un pourcentage de la surface non affectée à la construction doit rester perméable aux eaux 
pluviales et être traité en espaces verts. 

 Les logements collectifs situés en Rez-de-chaussée doivent bénéficier d’un espace vert.  
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1.3. Programmation 

a) Programme d'aménagement 

 Une densité cible de 30 logements par hectare est à rechercher dans le cadre de 
l'aménagement du site et pourra passer par une diversité de taille des parcelles, 
d’implantation de logements intermédiaires… 

 Un pourcentage minimal de 10% de logements aidés est demandé pour l’ensemble de la 
zone. 

b) Phasage 

 Le développement du ce secteur se fera en 2 tranches minimum. 

 Le Permis d’Aménager du secteur ou d’une partie du secteur 1AU ne pourra être déposé 
avant fin 2026. 
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1.4. Schéma de principe 
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