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PLAN LOCAL D’URBANISME

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET PAR SECTEUR

L’OBJET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEUR
Le document intitulé « orientations d’aménagement par secteur » constitue une pièce
facultative du plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, il « comporte des orientations
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ».
Ces orientations peuvent « prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en
œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville
et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ».

LA PORTÉE DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEUR
L’article L.123-5 du code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les travaux
et les opérations d’aménagement et les orientations par secteur.
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés
ne peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues mais doivent contribuer
à leur mise en œuvre, ou tout au moins ne pas les remettre en cause.

L’ARTICULATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEUR
AVEC LES AUTRES PIÈCES DU PLU
ARTICULATION AVEC LE PADD

Ces orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le projet d’aménagement
et de développement durable (PADD), qui définit les orientations générales pour la ville.
ARTICULATION AVEC LA REGLE D’URBANISME

Les orientations par secteur sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme contenues
dans le règlement écrit et graphique.
Cette complémentarité s’exprime également par leur portée réciproque. En effet, les
opérations d’aménagement et de construction seront instruites en terme de compatibilité
avec les orientations par secteur et en terme de conformité avec les dispositions
réglementaires.
La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par secteur. Cette
cohérence s’exprime au travers du zonage, de la règle écrite.
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LES SECTEURS CONCERNÉS
Orgeval, comme de nombreuses communes d’Ile-de-France, connaît actuellement un
manque de logements pour répondre aux besoins des habitants qui souhaitent réaliser leur
parcours résidentiel sur la commune ou s’y installer (primo-accédant,...).
Dans le cadre d’une projection à long terme, le PLU organise les développements bâtis de
manière progressive et maitrisée dans le temps.
Le principe directeur est de conforter l’urbanisation au sein de l’emprise bâtie du bourg et
des hameaux et de permettre des extensions périphériques en continuité des entités bâties
existantes.
Les zones d’extension urbaine permettront de répondre aux besoins de logements à moyen
et long termes. Il convient néanmoins de définir, dès à présent, les conditions de leur
urbanisation de façon à maintenir les équilibres et à garantir leur intégration paysagère et
environnementale.
La constructibilité de ces zones d’extension urbaine pourra intervenir au fur et à mesure de
l’équipement de la zone (adduction d’eau, raccordement au réseau d’assainissement s’il
existe,…), dès lors qu’elles respecteront les principes d’aménagement définis ci-après pour
optimiser l’intégration de la zone (organisation de la desserte routière, intégration paysagère
des constructions, ...).
Des orientations d’aménagement ont été retenues sur quatre espaces d’enjeux de la
commune.
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1 LE SECTEUR « CHARLES DE GAULLE »
1.1 Constats et objectifs
Cet espace d’enjeu est situé dans la partie nord de la commune, au sud de la RD113.
Il s’étend sur des terrains d’une superficie totale d’environ 1,5 hectare, actuellement occupé par
des espaces agricoles. Le site est bordé à l’ouest par le ru de Russe, à l’est par la rue de la
Maison Blanche, au nord par des pavillons et au sud par le rond-point Charles de Gaulle.
L’aménagement de ce secteur a pour objectif de réaliser une opération d’ensemble regroupant
des logements diversifiés dans un souci de cohérence et de qualité architecturale et paysagère.
Le projet d’aménagement devra prendre en compte les spécificités du site (vues sur les espaces
naturels des coteaux à préserver, caractère inondable du site, mise en valeur du bord du ru).
Périmètre d’application des orientations d’aménagement

1

1

N
1
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1.2 Les orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement du secteur Charles de Gaulle sont réfléchies sur le secteur
inscrit au PLU en 1AUD. Le site est composé d’une partie constructible et d’une partie
naturelle située le long du ru et des limites séparatives.
L’aménagement du site repose sur plusieurs principes :

-

rechercher une diversité urbaine et promouvoir une architecture de qualité
organiser et dimensionner la desserte dans le souci d’une bonne sécurité
assurer une qualité environnementale et paysagère au projet

RECHERCHER UNE DIVERSITE URBAINE ET PROMOUVOIR UNE ARCHITECTURE DE QUALITE :
La partie constructible du secteur représente une superficie d’environ 9 000 m², soit 60% de
la superficie globale.
Cet espace aura pour vocation l’accueil de logements, qui représenteront au total 3 900 m²
de SHON environ (les dispositions règlementaires définissent un Coefficient d’Occupation
du Sol maximum de 0,30 sur le secteur 1AUD).
Une diversité urbaine sera recherchée au sein de cette opération avec environ 45 logements
diversifiés comprenant :

-

30% de logements locatifs aidés (soit 15 logements environ) ;
des logements en accession à la propriété (locatif et individuel).

Ces logements auront une typologie et une architecture diversifiées avec :

-

des maisons individuelles isolées en accès libres et des maisons groupées de type
maisons de ville ;

-

des petits collectifs avec un gabarit de hauteur de R+1+C maximum, soit 11
mètres au faitage.

Les petits collectifs seront implantés de préférence au sud du secteur au niveau du rondpoint Charles de Gaulle avec un épannelage progressif vers les maisons de ville en
remontant la rue de la Maison Blanche qui auront un gabarit de type R+1 maximum, soit 9
mètres au faitage.
A l’arrière du secteur, en limite avec l’espace naturel des bords du ru de Russe, les
constructions seront de type maisons individuelles avec un gabarit de hauteur de
R+Combles maximum, dans un souci de prise en compte de la qualité paysagère et
environnementale du site.
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ORGANISER ET DIMENSIONNER LA DESSERTE DANS LE SOUCI D’UNE BONNE SECURITE :
Pour des raisons de sécurité, les habitations n’auront aucun accès direct sur la rue de la
Maison Blanche ainsi que sur le rond-point Charles de Gaulle.
Une voie de desserte interne principale sera aménagée dans le cadre de l’opération
d’aménagement afin de desservir les habitations, depuis la rue de la Maison Blanche.

ASSURER UNE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE AU PROJET :

L’opération d’aménagement devra prendre en compte la problématique de la gestion de
l’eau.
Compte tenu notamment de la proximité du
ruissellement des eaux pluviales par la mise en
adapté au taux d’imperméabilisation engendré
secteur Charles de Gaulle devra comprendre
paysager.

ru, il s’agit tout particulièrement du
œuvre de dispositif de retenue des eaux
par l’urbanisation. Ainsi l’aménagement du
la réalisation d’un bassin de rétention

En outre, une attention particulière doit être apportée à la mise en valeur et à
l’aménagement du ru de Russe. Pour cela, une bande d’espace naturel de 15 à 20 m de
large est délimitée en bord du ru. Cet espace vert inconstructible permettra la prise en
compte du caractère inondable du site et aura une vocation de promenade.
En outre, une bande verte boisée d’une vingtaine de mètres est inscrite le long de la limite
mitoyenne Est du secteur. Cet espace naturel, correspondant à l’ancienne implantation de la
décharge, permettra un accès piétonnier facilité au ru de Russe depuis la rue de la Maison
Blanche.
Afin de conforter et valoriser la qualité paysagère de ce site, les vues sur les espaces naturels
des coteaux depuis le rond-point Charles de Gaulle et la rue de la Maison Blanche seront
préservées.
Ainsi, ce sont environ 5 500 m² d’espace naturel qui sont préservés et aménagés en
périphérie de l’opération de logements.
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2 LE SECTEUR « FEUCHEROLLES COLOMBET »
2.1 Constats et objectifs
Cet espace d’enjeu est situé dans le prolongement du centre-bourg, en frange sud de celui-ci.
Ce site, d’une superficie d’environ 1,8 hectare (sans compter le parking de la mairie), est en
grande partie non construit. Il est bordé au nord par la résidence des Moutiers, à l’ouest par la rue
de Feucherolles face à la mairie, à l’est par le chemin du ru et au sud par la rue de Colombet.
L’objectif est de réaliser une opération d’aménagement globale avec des logements diversifiés, des
équipements d’intérêt collectif, des commerces, un espace vert. Le tout, dans un souci de
cohérence et de qualité architecturale et paysagère.
Le projet d’aménagement devra prendre en compte les spécificités du site (vergers à préserver en
partie, anciens murs en meulière à maintenir, ru de Russe à mettre en valeur, prise en compte de
la topographie du site avec un dénivelé important vers le ru, vues vers différents éléments
représentatifs du paysage Orgevalais à préserver (Mairie, hameau de Colombet, Eglise, vergers).
Périmètre d’application des orientations d’aménagement
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2.2 Les orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement du secteur Feucherolles Colombet sont définies sur le
secteur inscrit au PLU en 1AUDa ainsi que du parking de la Mairie (inscrit au PLU en zone
UE). Le site est composé d’une partie constructible et d’une partie naturelle située le long du
ru.
L’aménagement de ce secteur repose sur plusieurs principes :

-

permettre un aménagement global et cohérent
rechercher une diversité urbaine et promouvoir une qualité architecturale
organiser la desserte et la circulation induite
veiller à la bonne organisation des espaces publics
assurer une qualité environnementale et paysagère au projet

PERMETTRE UN AMENAGEMENT GLOBAL ET COHERENT

:

Ce secteur doit faire l’objet d’un aménagement d’ensemble afin d’aboutir à un projet global
et cohérent dans la continuité et la confortation du centre-bourg.
Il comprendra :

-

la réalisation d’un programme diversifié de logements ;
l’implantation de commerces en rez-de-chaussée ;
l’accueil d’équipements d’intérêt collectif (relocalisation de la poste, réalisation d’un
parking public et maintien d’un espace vert d’un seul tenant).

RECHERCHER UNE DIVERSITE URBAINE ET PROMOUVOIR UNE QUALITE ARCHITECTURALE :
La partie constructible du site représente environ 1,4 hectare, soit 80% de la surface
globale. L’opération d’aménagement représentera 13 000 m² de SHON au maximum (les
dispositions règlementaires définissent un Coefficient d’Occupation du Sol maximum de
0,80 sur le secteur 1AUDa).
Une mixité dans l’habitat sera recherchée avec la réalisation d’un maximum de 120
logements dont 35 logements locatifs sociaux (30% de la SHON réalisée en logements). En
outre, des logements pour personnes âgées pourront être réalisés sur le site du projet, pour
une SHON maximale de 4 500 m².
Afin d’intégrer au mieux l’opération de constructions de logements au sein du tissu bâti
existant, un épannelage des hauteurs des habitations est prévu sur l’ensemble du secteur de
projet avec les constructions les plus hautes à l’ouest du secteur et les moins hautes à
proximité du ru de Russe.
Dans la partie nord-ouest du secteur, en limite avec la résidence collective des Moutiers qui
comprend des immeubles de trois étages et le long de la rue Feucherolles, les constructions
pourront avoir une typologie de R+2+C (soit 14 mètres au faitage), pour se terminer par
R+C (soit 9 mètres au faitage) en bordure du ru de Russe.
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Au sud-est du secteur entre la rue de Colombet et le ru de Russe, les constructions seront
plus basses et ne dépasseront pas R+C.
Des commerces (de type moyenne surface), d’une surface maximale de 1 000 m² de
SHON, pourront être aménagés au rez-de-chaussée des petits collectifs au nord-ouest du
secteur, en continuité avec le centre-ville.
Le maintien de l’aspect du mur en meulière sera également recherché, soit au travers de
murs de clôture, soit au travers de l’intégration en mur du rez-de-chaussée d’immeuble qui
pourrait être construit en limite de voirie.

ORGANISER

LA DESSERTE ET LA CIRCULATION INDUITE

L’aménagement de ce secteur ne pourra être envisagé que si la desserte routière est
organisée et calibrée en fonction de la circulation attendue.
Compte tenu des difficultés d’accès actuel du site, correctement desservi seulement à partir
de la rue de Feucherolles, cette dernière devra être élargie et réaménagée jusqu’à la rue des
Joncs afin de relier ce nouveau quartier avec le centre-bourg.
L’aménagement de la rue de Feucherolles permettra ainsi de décharger la rue de Colombet
d’une circulation trop importante. Cette voie fera également l’objet d’une requalification.
A partir de l’axe principal, des voiries de desserte interne nécessaires seront réalisées sur
l’ensemble du secteur.
Le stationnement des nouveaux logements sera organisé par des parkings souterrains
aménagés sous les petits logements collectifs.
VEILLER A LA BONNE ORGANISATION DES ESPACES PUBLICS

Plusieurs équipements publics sont envisagés au sein de cette opération d’aménagement. En
particulier la délocalisation de la poste, la réalisation d’un parking et l’aménagement d’un
espace vert.
Un parking paysager sera réalisé en au nord-ouest du secteur de part et d’autre de la rue de
Feucherolles, avec la plantation d’un arbre pour 2 places de stationnement. Le parking
actuel de la Mairie sera ainsi réaménagé et intégré à l’aménagement global du site pour
une meilleure cohérence. A terme, ce nouveau parking pourra accueillir de l’ordre de 80
places de stationnement supplémentaires soit 120 places au total.
Des vergers sont actuellement présents sur ce site. Afin de préserver cet espace témoin de
l’histoire arboricole d’Orgeval, un jardin sera aménagé sur le site en conservant des rangées
de poiriers existants. Il sera renforcé par l’instauration d’une liaison piétonne entre la rue de
Feucherolles et le chemin du ru.
Cet espace vert, ouvert au public, s’inscrira dans un aménagement d’ensemble avec la
bande de promenade prévu au niveau du ru de Russe (cf. paragraphe suivant) et permettra
ainsi le maintien d’un espace naturel d’un seul tenant de 3 500 m² minimum.
Ces différentes liaisons piétonnes, prévues dans le projet, permettront aux futurs habitants de
se déplacer à pied ou à vélo pour aller faire leurs courses dans les commerces de proximités
situés au niveau de la place et dans le centre-bourg, et profiter des espaces verts publics.
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ASSURER UNE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE AU PROJET :

L’aménagement de ce secteur doit prendre en compte la problématique de la gestion de
l’eau, en particulier le ruissellement des eaux pluviales par la mise en œuvre de dispositif
adapté au taux d’imperméabilisation engendré par l’urbanisation.
Une attention particulière sera portée à la recherche d’une qualité environnementale du
projet et de développement durable dans les constructions avec la maitrise de l’énergie,
grâce à l’utilisation de panneaux photovoltaïques par exemple.
Ce secteur fera également l’objet d’un aménagement paysager de qualité permettant la
prise en compte du caractère historique des vergers et leur préservation, avec l’ouverture au
public d’un espace vert et des espaces paysagers privés liées aux nouvelles constructions.
Ces espaces représenteront une part importante du projet d’aménagement, afin de
permettre une aération du tissu urbain et une bonne insertion dans le paysage environnant.
Un chemin de promenade sera aménagé le long du ru de Russe, sur une bande de 20 m de
large représentant 2 000 m² environ, depuis le nord du secteur jusqu’à la rue de Colombet.
Il se prolongera ensuite en dehors du site, vers le sud jusqu’à la rue du Château Rouge, sur
une superficie d’environ 8 000 m². Cette promenade sera arborée, notamment dans la
partie nord du secteur.
En outre, afin de préserver la qualité paysagère de ce site qui bénéficie de vues
intéressantes, un axe de co-visibilité sera maintenu entre les deux ensembles architecturaux
remarquables que sont la Mairie et le hameau de Colombet et depuis la résidence des
Moutiers.

COMMUNE D’ORGEVAL - PROJET APPROUVE

12

PLAN LOCAL D’URBANISME

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET PAR SECTEUR

N

COMMUNE D’ORGEVAL - PROJET APPROUVE

13

PLAN LOCAL D’URBANISME

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET PAR SECTEUR

3 LE SECTEUR « VENTE BERTINE »
3.1 Constats et objectifs
Cet espace d’enjeu est situé dans le prolongement du hameau des Montamets, à l’ouest de la
commune. Il s’étend sur un ensemble de terrains d’une superficie d’environ 2,4 hectares.
Ce secteur est actuellement inoccupé et en friche. Il est bordé à l’ouest par la rue de la Vente Bertine,
au sud par l’avenue Fréderic Chartier et au nord et à l’est par des parcelles déjà urbanisées.
L’objectif sur ce secteur est de réaliser une opération globale de construction avec des logements
diversifiés faisant l’objet d’un aménagement d’ensemble cohérent.
Le projet d’aménagement devra prendre en compte les spécificités du site (situation en entrée de ville,
sente existante à préserver, aspect bocager du site à préserver, vues vers les coteaux à maintenir,
topographie du site à prendre en compte).
Périmètre d’application des orientations d’aménagement
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3.2 Les orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement du secteur Vente Bertine sont définies sur le secteur inscrit
au PLU en 1AUHa. Le site est composé d’une partie constructible et d’une partie naturelle
située le long de la RD 45.
L’aménagement de ce secteur repose sur plusieurs principes :

-

permettre un aménagement global et cohérent
organiser la desserte dans le souci d’une bonne sécurité
renforcer le maillage piétonnier
améliorer la qualité paysagère de l’entrée de ville
assurer une qualité paysagère et environnementale au projet

PERMETTRE UN AMENAGEMENT GLOBAL ET COHERENT

:

La partie constructible du secteur représente une superficie d’environ 2 hectares, soit 80% de
la surface globale. Ce secteur a pour vocation principale la réalisation d’une opération
d’aménagement d’environ 5 600 m² de SHON (les dispositions règlementaires définissent
un Coefficient d’Occupation du Sol maximum de 0,30 sur le secteur 1AUHa).
Cette opération comprendra environ 50 logements diversifiés avec de l’accession à la
propriété et des locatifs sociaux représentant 30% de la SHON réalisée, soit 15 logements.
Ce secteur fait l’objet d’orientations d’aménagement afin de permettre une organisation
globale, prenant en compte les habitations riveraines de façon à s’insérer au mieux dans
l’environnement existant.
La typologie des constructions s’échelonnera du logement intermédiaire au niveau de la rue
de la Vente Bertine jusqu’au logement individuel lorsque l’on se rapproche du tissu
pavillonnaire existant.
Une place publique sera aménagée au sein du secteur afin de créer un cœur de hameau
plus dense, à partir de laquelle des vues lointaines pourront être dégagées.

ORGANISER LA DESSERTE DANS LE SOUCI D’UNE BONNE SECURITE

:

La desserte interne du secteur de la Vente Bertine sera permise par la création d’une voie
d’accès principale qui aboutira sur le rond-point existant entre la rue du Docteur Maurer et
l’avenue Fréderic Chartier.
Le carrefour existant devra toutefois être réaménagé afin de permettre une desserte sécurisée
du projet et l’accès à la nouvelle voie de desserte du projet.
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RENFORCER LE MAILLAGE PIETONNIER :

Une liaison douce est prévue en périphérie du secteur, à partir de la sente qui existe
aujourd’hui en limite séparative nord-est qui fera l’objet d’un réaménagement avec une
bande verte en transition avec le tissu existant.
Ce cheminement piéton permettra de relier l’avenue Fréderic Chartier à la rue de la Vente
Bertine. Il sera également prolongé au nord-est du site pour rejoindre la rue de l’Orme
Gautier.

ASSURER UNE QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE AU PROJET :
L’aménagement de ce secteur devra prendre en compte la problématique de la gestion de
l’eau, en particulier le ruissellement des eaux pluviales par la mise en œuvre de dispositif
adapté au taux d’imperméabilisation engendré par l’urbanisation (réalisation d’un bassin de
rétention des eaux pluviales).
Un espace vert sera aménagé le long de l’avenue Fréderic Chartier sur une bande d’une
vingtaine de mètres d’épaisseur, soit une superficie totale d’environ 3 800 m². Cet espace
naturel arboré permettra ainsi de concourir à la qualité paysagère du secteur et de limiter les
accès directs sur l’avenue.
En outre, des bandes vertes inconstructibles sont délimitées en transition avec les espaces
déjà bâtis et le secteur de projet, afin de réduire au maximum l’impact du projet sur les
propriétés riveraines et d’agrémenter agréablement la liaison piétonne prévue en périphérie
du site.
Une haie bocagère devra également être implantée le long de la rue de la Vente Bertine.
De par sa position sur la partie haute du coteau, le site bénéficie de vues lointaines sur la
plaine et les coteaux opposés qui devront être prises en compte lors de son aménagement.
De manière générale, une attention particulière devra être portée à la qualité urbaine de ce
secteur afin de respecter une diversité dans l’apparence des habitations (choix des
matériaux,...) et les principes de développement durable (maîtrise de l’énergie, panneaux
photovoltaïques,...), tout en conservant le caractère villageois de l’ensemble.
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4 LE SECTEUR « MONTAMETS »
4.1 Constats et objectifs
Cet espace d’enjeu est situé au nord-ouest du hameau des Montamets.
Il s’étend sur un ensemble de terrains d’une superficie d’environ 9 000 m².
Ce secteur est actuellement inoccupé et en partie en friche. Il est bordé au nord par le chemin du
Champ Ferré, à l’ouest par le chemin des Ruelles et au sud et à l’est par des parcelles déjà
urbanisées.
L’objectif sur ce secteur est de réaliser une opération de construction de logements faisant l’objet
d’un aménagement d’ensemble cohérent.
Le projet d’aménagement devra prendre en compte les spécificités du site (arbres remarquables à
préserver, aspect bocager du site à maintenir, ancien mur en meulière, difficultés de circulation sur
le chemin des Ruelles à prendre en compte).
Périmètre d’application des orientations d’aménagement

2

2

1

1

N

1
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4.2 Les orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement du secteur de Montamets sont définies sur le secteur inscrit
au PLU en 1AUHa. Le site est composé d’une partie constructible et d’une partie naturelle
située en limite avec le tissu bâti existant.
L’aménagement de ce secteur repose sur plusieurs principes :

-

permettre un aménagement global et cohérent
organiser la desserte dans le souci d’une bonne sécurité

PERMETTRE UN AMENAGEMENT GLOBAL ET COHERENT

:

Ce secteur, d’une superficie d’environ 8 000 m² constructible, a pour vocation principale la
réalisation d’une opération d’aménagement d’environ 2 000 m² de SHON (les dispositions
règlementaires définissent un Coefficient d’Occupation du Sol maximum de 0,30 sur le
secteur 1AUHa).
Cette petite opération comprendra environ 15 logements diversifiés (maisons individuelles
isolées, maisons groupées de type maisons de ville) comprenant 30% de logements sociaux
(soit 5 logements).
Ce secteur fait l’objet d’orientations d’aménagement afin de permettre une organisation
globale, prenant en compte les habitations existantes pour que les futures constructions
s’insèrent au mieux dans l’environnement existant.
ORGANISER UNE DESSERTE SUFFISANTE DU QUARTIER

:

La desserte interne du secteur sera organisée à partir d’une voie d’accès principale depuis le
chemin du Champ Ferré.
Le chemin des Ruelles étant beaucoup trop étroit dans son débouché sur la rue de
Morainvilliers, les automobilistes ne pourront pas l’emprunter pour rejoindre le hameau. Seul
un accès piéton y sera autorisé.
La desserte du secteur sera organisée depuis le chemin du Champ Ferré et le chemin des
Ruelles. Pour les véhicules, sur la partie Nord du chemin des ruelles puis par le chemin du
champ ferré dans les deux sens. Pour les piétons, sur la partie Sud du chemin des ruelles, les
maisons existantes gardent leur droit d’aisance sur la voirie.
Avant de pouvoir envisager la construction de logements sur ces terrains, un
réaménagement du chemin du Champ Ferré et de l’intersection avec le chemin du Moulin à
Vent devront être réalisés, afin d’assurer une desserte suffisante du quartier. Cet
aménagement de la voirie sera complété par l’intégration d’une circulation douce sécurisée
tout au long du parcours.

ASSURER UNE QUALITE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE AU PROJET :
L’aménagement de ce secteur devra prendre en compte la problématique de la gestion de
l’eau, en particulier le ruissellement des eaux pluviales par la mise en œuvre de dispositif
adapté au taux d’imperméabilisation engendré par l’urbanisation, ainsi que la présence du
puits qui est situé sur le site.
Un cœur d’ilot vert boisé, d’environ 1 000 m², sera créé au sud du secteur, en limite avec le
tissu déjà urbanisé afin de réduire au maximum l’impact du projet sur les propriétés
riveraines et de maintenir le caractère aéré et naturel de ce site.
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Une haie bocagère devra également être implantée en périphérie de l’opération, le long des
voies publiques, et les deux arbres remarquables identifiés sur le site devront être préservés.
En outre, une attention particulière devra être portée à la qualité architecturale et urbaine de
ce secteur dans le respect des principes de développement durable (panneaux
photovoltaïques,...), tout en conservant le caractère villageois de l’ensemble (choix des
matériaux,...).
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