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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), définies à 
l’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme, constituent le relai opérationnel 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) au sein 
du PLU. 

Les orientations d’aménagement ont été initialement instituées par la loi du 
13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) qui 
leur avait octroyé un caractère facultatif. Depuis la loi du 12 juillet 2010 dite 
« Engagement National pour l’Environnement » (ENE), elles sont devenues 
obligatoires et endossent une vocation pré-opérationnelle. Désormais, elles 
s’intitulent « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP).

Celles-ci comprennent « des dispositions portant sur l’aménagement, l’ha-

bitat, les transports et les déplacements ». Elles peuvent notamment « définir 
les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, 
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubri-
té, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune » (article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme). 

Les principaux enjeux de développement de l’habitat, des équipements 
et des activités économiques ont été définis dans le cadre du PADD. Les 
secteurs appelés à connaître une évolution significative font l’objet d’une 
proposition de principes d’aménagement au travers des OAP. Celles-ci dé-

finissent des lignes directrices qui s’imposeront aux futurs aménageurs, qu’ils 
soient publics ou privés. Par le biais des OAP, la municipalité garantit ainsi 
le respect et la traduction de son projet d’urbanisme en matière d’aména-

gement.

Conformément aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables, les Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation portent sur l’aménagement du bourg de Mornac-sur-Seudre, 
au sein duquel sont identifiés deux secteurs à projets.

Localisation des zones A Urbaniser (URBANhymns- Géoportail)

Le Bourg

Plordonnier

Courbe de niveau

Zone à urbaniser

OAP n°1

OAP n°2
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Plordonnier

1. Quartier du Prieuré

1.1 Etat initial du site et ses enjeux

1.1.1 Contexte environnemental  et paysager

Le bourg bénéficie d’un cadre paysager et environnemental d’exception mais très 
fragile.  Il domine les marais de la Seudre protégé au titre du réseau NATURA 2000 et 
présente une forme urbaine atypique. Il a pour particularité de se positionner sur les 
hauteurs à la jonction de la plaine et des marais se découvrant de tous cotés. 

Le site à projet correspond actuellement à des terrains non cultivés de caractère cham-

pêtre qui jouxtent l’ancien Prieuré et le pôle sportif (terrains de sports). Il est situé au 
contact immédiat du bourg ancien et bénéficie d’un contexte végétal favorable.

1.1.2 Contexte fonctionnel et urbain

Le site à projet s’inscrit dans un contexte de bourg ancien relativement dense. 

Il présente des atouts pour son aménagement, tel que sa situation « centrale », la 
proximité d’un espace de sport et de loisirs, un contexte végétalisé, la présence d’un 
réseau d’assainissement collectif ainsi que des autres réseaux publics (eau, défense 
incendie…) toutefois demeurent certaines contraintes comme son enclavement, ac-

tuellement les terrains ne sont desservis que depuis la rue du Prieuré (configuration en 
impasse), la proximité de la voie ferrée... 

Etat des contraintes d’aménagement
Desserte Le site peut être desservi depuis la Rue du Prieuré. I
Assainissement Réseau d’assainissement collectif possédant une 

capacité marginale suffisante au vu des objectifs 
d’urbanisation.

Défense incendie Réseau de défense incendie desservant le bourg 
et opérationnel.

Vue aérienne du site
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1.2 Orientation d’aménagement et de programmation

1.2.1. Parti d’aménagement

Le projet consiste à conforter le bourg en exploitant un espace potentiellement densi-
fiable au contact des équipements tout en respectant les caractéristiques urbaines et 
paysagères du bourg avec des espaces végétalisés (jardins, espaces verts...).

Le site au contact du bourg ancien se prête à un aménagement dense avec un taux 
de densité moyen se rapprochant des 19/20log/ha.

Compte tenu de sa configuration parcellaire, il conviendra de privilégier la réalisation 
d’une opération d’ensemble laquelle pourra prévoir deux tranches.

Objectif de densité

Surface (ha) Densité Nbre min. de log
1.1 19 à 20 log/ha 20

2.2.2. Orientation graphique
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Espace public structurant (place, placette)

Principe d’alignement

P

Orientations d’aménagement - Légende

1. Quartier du Prieuré
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1.2.3 Trouver des principes de circulation cohérents visant à limiter la 
place de l’automobile au sein de l’opération

Une voie principale desservira l’ensemble de l’opération depuis la rue du Prieuré. 

La voie principale favorisera un cheminement cohérent dans une logique de traverse 
qui devra permettre de desservir l’ensemble de la zone AU.  L’impasse sera tolérée mais 
devra être aménagée pour permettre la giration des véhicules du SDIS. 

De manière générale, l’emprise de la voie sera limitée autant que possible au profit 
d’un aménagement qualitatif plus piétonnier en résonance aux ruelles du bourg.

Le site devra être ouvert sur le pôle multisports via une liaison douce.

Pour le stationnement, il conviendra de privilégier de petites poches de stationnements 
groupés notamment à l’entrée du nouveau quartier pour limiter les stationnements in-

tempestifs le long de la voie de desserte et réduire la circulation au cœur de l’opération. 

1.2.4 Assurer une greffe avec le bourg ancien

Le mur le long de la rue du Prieuré sera conservé car il structure la lecture de la ruelle. 

Une placette sera aménagée pour marquer l’entrée de quartier (ouverture visuelle sur 
l’opération).  Une autre sera aménagée dans la profondeur et devra servir au retourne-

ment des véhicules.

Au niveau de ces places et placettes, il conviendra d’éviter l’uniformisation de l’es-
pace en proscrivant tout traitement de sol uniquement réalisé en enrobé bitumeux. 
Leur traitement végétal ne devra pas non plus être négligé au contraire, les plantations 
d’arbres de haut-jet sous forme de mail permettra de les structurer.

Quant à la forme urbaine, il conviendra de s’inspirer des constructions du bourg ancien 
pour conserver le caractère confiné si caractéristique du bourg (longères...). Il s’agira 
donc de mener une opération relativement dense avec de la continuité ou semi conti-
nuité et de privilégier les alignements pour recréer un effet de rue. En outre, les sens 
de faîtage devront respecter celui du bâti environnant tout en optimisant les apports 
solaires. Le site se prête par ailleurs à la réalisation de programme d’habitat collectif et 
intermédiaire.

Enfin, compte tenu du caractère « central » de ce site, le programme devra présenter  
une certaine diversité (en taille et type de logements avec du locatif) pour garantir de 
la mixité.

1.2.5 Préserver le caractère rural

Les haies et plantations en présence devront être préservées autant que possible. A 
défaut il conviendra de revégétaliser.  Il pourra s’agir d’espace de jardins privés ou 
collectifs.

La frange sud aux abords de la voie ferrée sera plantée d’une haie bocagère d’es-
sences locales. 

En outre, il sera nécessaire de ménager des emprises non-imperméabilisées au droit des 
points bas pour la création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues, bassins 
de rétention). L’aménageur devra adapter ces ouvrages en fonction des contraintes 
du site, à identifier dans une étude spécifique, l’objectif étant de parvenir à un « zéro 
rejet » de pollutions dans les milieux récepteurs. In fine, leur emplacement devra être 
précisé lors de la phase opérationnelle.

A l’intérieur du site, la mise en œuvre de techniques de gestion différenciée des es-
paces verts au quotidien permettra d’économiser la ressource en eau ainsi que le 
temps et les coûts requis pour l’entretien. 

Ces techniques encourageront le développement de la biodiversité et tiendront 
compte des obligations techniques associées à la gestion des eaux pluviales. Les ou-

vrages prévus pour la gestion des eaux pluviales seront entretenus dans un juste équi-
libre entre contraintes de fonctionnement et développement de la biodiversité.

1. Quartier du Prieuré
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2. Ceinture Sud du bourg dans le prolongement de la Coquetterie

2.1 Etat initial du site et ses enjeux

2.1.1 Contexte environnemental  et paysager

Le site à projet correspond actuellement à un large terrain agricole dégagée. Quelques 
haies demeurent et méritent d’être préservées.

En outre, l’entrée Route de Breuillet est particulièrement sensible. Elle constitue l’entrée prin-

cipale du bourg et doit faire l’objet d’une attention particulière en faveur de projet à forte 
valeur ajoutée pour l’image de la commune. Il est également nécessaire de préserver le pro-

fil du bourg  qui se dessine autour d’un noyau ancien très dense encerclé d’espaces végéta-

lisés jouant le rôle d’écrin (jardins, parcs, espaces verts, stade). Cette couronne «verte» doit 
être préservée et valorisée d’autant que sur ce secteur, il convient de signaler que les terrains 
qui jouxte le site à l’est ont un rôle essentiel pour la gestion des eaux pluviales du bourg.

2.1.2 Contexte fonctionnel et urbain

Le bourg constitue le « cœur » du territoire, concentrant les principaux équipements et ser-
vices profitant à la population. Il se compose d’un noyau ancien dense et de fau-bourgs 
pavillonnaires. Il a notamment fait l’objet d’une opération de lotissement isolée (la Coquet-
terie). Il convient donc d’une part de renforcer cette dimension de centralité du bourg et 
d’autre part de parvenir à recoudre le tissu urbain via une opération de greffe urbaine.

Le site à projet bénéficie d’atouts solides pour son aménagement, tel que la présence d’un 
arrêt de bus, sa continuité avec le coeur de bourg, la proximité du réseau d’assainissement 
collectif ainsi que des autres réseaux publics (eau, défense incendie du coté de La Coquet-
terie…) mais il présente aussi des contraintes : sensibilité paysagère (gestion des franges ur-
baines + entrée de village), proximité de la voie ferrée...

Par ailleurs, il jouxte un espace dédié au stationnement et à l’accueil du public (aire de sta-

tionnement de résidences mobiles) en amont du coeur de bourg ancien.

Etat des contraintes d’aménagement
Desserte Le site peut être desservi depuis le chemin de la 

Croix du Jubilé
A signaler un arrêt de bus se situe à l’entrée du ter-
rain

Assainissement Réseau d’assainissement collectif possédant une 
capacité marginale suffisante au vu des objectifs 
d’urbanisation.

Défense incendie Réseau de défense incendie desservant le bourg 
et opérationnel.
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Etat des contraintes d’aménagement
Desserte Le site peut être desservi depuis le chemin de la 

Croix du Jubilé
A signaler un arrêt de bus se situe à l’entrée du ter

Assainissement Réseau d’assainissement collectif possédant une 
capacité marginale suffisante au vu des objectifs 
d’urbanisation.

Défense incendie Réseau de défense incendie desservant le bourg 
et opérationnel.

2.2 Orientation d’aménagement et de programmation

2.2.1. Parti d’aménagement

Le projet consistera à créer un nouveau quartier dans le prolongement du lotissement 
de la Coquetterie et à le greffer au bourg ancien ainsi qu’aux équipements proches. 

Il s’agira également de renforcer les capacités d’accueil résidentiel du bourg via une 
diversification de l’offre au regard de l’existant.

Les enjeux sont principalement paysagers puisque le terrain s’inscrit dans un contexte 
de plaine ouverte à la frange sud du bourg. 

Objectif de densité (données estimatives)

Surface en ha Taux de densité Nbre de log.
1.2 19 22

On précisera que les tracés des voies internes et carrefours reportés sur les schémas ne 
sont pas figés. De même, l’aménagement s’adaptera aux exigences de gestion des 
eaux pluviales qu’il convient de préciser par une étude complémentaire. 

Les orientations d’aménagement englobent le secteur qui jouxte la route de Breuillet. 
Ce dernier a vocation à demeurer un espace champêtre d’intérêt paysager mais pré-
sente plusieurs fonctions puisqu’il permet pour partie l’accueil et le stationnement en 
période estivale. Ce secteur joue par ailleurs un rôle important pour la gestion des eaux 
pluviales.

2.2.2. Programmation

Ce secteur pourrait donner lieu à une opération courant 2023-2024. 

Au regard des enjeux en présence et en vue de garantir une cohérence d’aménage-

ment (indispensable pour le traitement des eaux et le traitement paysager), il sera privi-
légié la réalisation d’une unique opération d’aménagement d’ensemble sur l’intégralité 
de ce secteur 1AU.
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2. Ceinture Sud du bourg dans le prolongement de la Coquetterie

2.2.3. Orientation graphique
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2.2.4 Un site au coeur d’enjeux de connexions douces

L’opération devra être perméable et instaurer des connexions avec les quartiers et 
équipements environnants afin de favoriser les continuités fonctionnelle et cohérente. 
Il s’agira surtout de privilégier la fluidité des déplacements doux (piétons et cycles) 
plutôt que des déplacements automobiles en créant des liaisons douces transervales 
et périphériques.

Du point de vue de la desserte routière, il s’agira de réduire la place de la voiture :

- Un accès unique sécurisé desservira le futur quartier depuis le chemin de la Croix du 
Jubilé. Pour des raisons de sécurité, aucune sortie individuelle ne sera tolérée sur le 
chemin de la Croix du Jubilé.

- Les contraintes de retournement des véhicules de services publics (déchets, se-

cours…) devront être anticipées afin de limiter les aires de retournement au sein du 
futur quartier.

- Des sens de circulation  devront être mis en place pour conserver des voies de petit 
gabarit en résonance avec celles du bourg ancien.

Le principe de bouclage avec un sens de circulation sera ainsi privilégié en vue de 
réduire les largeurs de voirie et d’éviter les placettes de retournement. Le principe de 
desserte en impasse sera interdit sauf à créer de petites placettes non imperméables 
c’est à dire prolongées de liaisons douces. Le projet pourrait également interdire la 
circulation routière au sein du futur quartier en contenant les véhicules en entrée à 
l’image d’éco-quartiers (sauf exigences du SDIS).

Concernant les espaces dédiés au stationnement automobile, il conviendra d’une 
part de limiter l’imperméabilisation des sols et d’autre part de privilégier leur regroupe-

ment notamment à l’entrée du futur quartier. En effet, il existe déjà du stationnement 
le long du chemin de la Croix du Jubilé et la commune souhaite le conserver pour gé-

rer l’affllux de touristes en été. Il s’agira donc de mutualiser du stationnement (visiteurs 
et touristes) et de proscrire le stationnement tout le long de la voie de desserte interne.

Enfin, un chemin de ronde à la frange sud de l’opération sera créé et permettra de 
réaliser un bouclage en raccordant à terme les deux entrées de bourg depuis la route 
de Chaillevette et la route de Breuillet. Il permettra également l’entretien d’une haie 
qui devra assurer la transition entre l’espace agricole et les habitations.

2.2.5 Travailler sur la composition urbaine dans le respect de l’identité 
de la commune

Le quartier devra présenter des espaces urbains affirmés autour d’espaces publics 
structurants qui pourront supporter une densité supérieure. La densité se rapprochera 
de la densité moyenne observée sur le quartier voisin de La Coquetterie soit 19log/ha 
en cohérence également avec le secteur du Prieuré. L’objectif consistera à retrouver 
une cohérence urbaine avec de petites rues et un habitat relativement compact à 
l’image des villages de pêcheurs.

Dès lors, pour marquer l’entrée dans le futur quartier, le long de la voie de desserte et 
aux abords des espaces communs (placette centrale), les constructions s’implanteront 
en continuité et pourront présenter un étage (se référer aux recommandations en an-

nexe). 

2.2.5  Valoriser les paysages bâtis et prêter attention aux franges  
urbaines

Au sein de l’opération, il conviendra d’instaurer des trames végétales en accompagne-

ment du tissu bâti et des voies, par le biais d’alignements d’arbustes, de haies d’orne-

ment ou encore de fleurir les pieds de façade (roses trémières) pour conférer au futur 

Privilégier les densités bâties au contact des 
voies structurantes (illustration)

Les voies intra-quartier prennent leur dimension d’es-
pace public lorsque celles-ci sont soutenues par de 
fortes densités bâties (source : URBAN HYMNS).

2. Ceinture Sud du bourg dans le prolongement de la Coquetterie
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quartier une ambiance «maritime»  plus identitaire. L’espace central devra aussi être 
planté et apporter une réelle plus-value au projet.

Pour les abords du chemin de la Croix du Jubilé, il conviendra de créer un espace 
tampon à dominante végétale entre la voie ferrée et les habitations via un traitement 
paysager adapté valorisant aux abords de l’arrêt de bus, de l’aire de camping-car, et 
de l’aire de stationnement.

En limite de site, les haies bocagères existantes devront être maintenues, et renforcées 
en vue de conforter leurs rôles de corridor écologique, de pare-vent et de filtre pay-

sager.  Un chemin de ronde proposé sur la frange sud sera aménagé, pour permettre 
l’entretien de cette nouvelle haie de type bocagère.

Il sera nécessaire de ménager des emprises non-imperméabilisées au droit des points 
bas pour la création d’ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues, bassins de réten-

tion). L’aménageur devra adapter ces ouvrages en fonction des contraintes du site, à 
identifier dans une étude spécifique, l’objectif étant de parvenir à un « zéro rejet » de 
pollutions dans les milieux récepteurs. In fine, leur emplacement n’est pas figé et devra 
être précisé lors de la phase opérationnelle.

Néanmoins à l’intérieur du site, la mise en œuvre de techniques de gestion différenciée 
des espaces verts au quotidien permettra d’économiser la ressource en eau ainsi que 
le temps et les coûts requis pour l’entretien. 

Ces techniques ou dispositifs à l’image de noues, encourageront le développement de 
la biodiversité et tiendront compte des obligations techniques associées à la gestion 
des eaux pluviales. Les ouvrages prévus pour la gestion des eaux pluviales seront entre-

tenus dans un juste équilibre entre contraintes de fonctionnement et développement 
de la biodiversité.

Quant à la zone de stationnements en entrée de quartier le long du Chemin de la Croix 
du Jubilé, il s’agira d’un aménagement perméable accompagné de plantations visant 
à améliorer l’offre en stationnements, valoriser  les abords de l’arrêt de bus, filtrer les 
vues sur le futur quartier et préserver l’habitat des éventuelles nuisances générées par 
le train des Mouettes...

2. Ceinture Sud du bourg dans le prolongement de la Coquetterie
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Création et organisation des voies de desserte
 - Chaque projet d’aménagement devra réduire la place de l’automobile au sein de l’espace public et donc la surface des voiries au strict nécessaire. Les impasses et « ra-

quettes » de retournement sont à proscrire autant que possible. Le piéton et le cycliste devront être privilégiés via des la création de cheminements sécurisés. Ces derniers 
devront permettre la desserte interne de la zone et les liaisons avec les équipements publics.

 - Les voies de dessertes principales seront aménagées en prenant en compte la topographie et s’accompagneront de dispositifs de gestion des eaux de ruissellement valori-
sant le projet (noues enherbées, plantations de haies avec essences locales…).

 - Les stationnements seront regroupés au niveau de petites placettes internes ou alternativement, seront implantés aux entrées de quartier. Il convient d’éviter les grandes aires 
de stationnements susceptibles de générer des surfaces importantes d’espaces imperméabilisés. Ces aires de stationnements seront intégrées au site par le biais du végétal 
et du traitement de sol par le biais de matériaux adaptés au site.

Intégration du projet à l’environnement
 - L’aménageur devra s’imprégner de « l’esprit du site » et de son contexte architectural et paysager. Les projets d’aménagement devront notamment respecter le caractère 

rural de la commune et préserver les éléments d’identité et de qualité paysagère du site (masses végétales, «patrimoine architectural…).

 - L’aménageur sera tenu de préserver au maximum le végétal présent sur le site pour garantir d’une part, le respect des valeurs paysagères locale, et d’autre part, pour mainte-

nir un certain potentiel de biodiversité dans le site aménagé. A cet effet, les espèces végétales utilisées pour l’aménagement du site seront obligatoirement locales, adaptées 
aux conditions naturelles du site et du climat.

 - Le projet d’aménagement devra prendre en compte l’exposition du site par rapport au soleil (ombres portées), l’exposition visuelle et les covisibilités éventuelles avec des élé-

ments bâtis patrimoniaux, ainsi que le sens des vents dominants. L’aménageur devra définir les modalités de transition paysagère entre le futur quartier d’habitat et l’espace 
agricole extérieur de la ville en s’appuyant sur la création de haies bocagères et d’espaces naturels de frange.

L’aménagement de transitions entre espace bâti et 
espace agricole par le biais des jardins privatifs 

Quelques préconisations de plantation et d’entre-

tien dans une logique de gestion différenciée

ANNEXES : RECOMMANDATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT
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Gestion des eaux pluviales et préservation des milieux aquatiques
 - L’organisation générale du projet d’aménagement devra garantir la  bonne gestion de l’écoulement des eaux pluviales et leur traitement qualitatif afin de préserver les mi-

lieux aquatiques récepteurs de pollutions diffuses. 

 - Les dispositifs de gestion des eaux pluviales choisis par l’aménageur devront privilégier une gestion à ciel ouvert et être appréhendés comme des composantes du projet 
d’aménagement à part entière (noues enherbées accompagnant les voies structurantes, aires de stockage à vocation d’espace public et d’agrément paysager…).

 - Les matériaux de revêtement utilisées dans l’aménagement de la voirie devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et favoriser tant que possible l’infiltration des 
eaux pluviales.

 - Lorsque le relief est prononcé, il convient de prendre également en considération les eaux des terrains en amont à l’échelle du bassin versant. A cet effet, il est intéressant de   
planter des haies bocagères en périphérie des opérations lesquels accompagnées d’un fossé et d’une bande enherbée pour en assurer l’entretien permettra de gérer ces 
eaux. Ces plantations devront demeurer dans les espaces communs de l’opération et ne pas être découpées avec les lots.

Mixité sociale et organisation du « vivre-ensemble »
 - Chaque projet d’aménagement devra s’organiser autour d’espaces publics structurants, valorisant le « vivre-ensemble » au sein des nouveaux quartiers d’habitat (places 

publiques, jardins publics, aires de jeux pour enfants, équipements de loisirs…). Il s’agit de promouvoir le lien social au bénéfice du cadre de vie.

 - Chaque projet d’aménagement devra répondre à l’objectif d’une offre en logements diversifiée correspondant à la diversité des besoins des ménages (couples avec en-

fants, personnes seules, familles monoparentales, faibles revenus…).

ANNEXES : RECOMMANDATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT

Profil de principe de haie bocagère en frange urbaine :

Au contact de l’espace naturel ou agricole, plantée selon un 
axe parallèle à la pente, la haie accompagnée d’un fossé per-
met à la fois de réguler l’écoulement des eaux et de les filtrer.

Afin d’en garantir la réalisation et l’entretien, elle doit être inté-

grée à la trame verte de l’opération, mise en place en amont 
avec les réseaux (logique de pré-verdissement) et accompa-

gnée d’un espace libre pour son entretien.

Bande enherbée Zone urbaine
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Zone urbaine

Favoriser un habitat dense c’est aussi faire des économies d’énergies
Des parcelles « en lanière » avec des jardins arborés dans les fonds de parcelle, 
des maisons implantées à l’alignement de l’espace public et/ou en mitoyen-

neté, des constructions à étage conformément à l’image des bourgs et des 
cœurs de ville anciens… participent à consommer moins d’énergie pour se 
chauffer et à moins en gaspiller (surface de perdition moins importante)

La densité doit se raisonner avec les espaces communs ou publics qu’elle aide à 
profiler et auquel elle donne du sens.

Les voies intra-quartier prennent leur dimension d’es-
pace public lorsque celles-ci sont soutenues par de 
fortes densités bâties (source : URBAN HYMNS).

Formes et composition urbaine : Pourquoi densifier ?
- Pour économiser les espaces agricoles, naturels et forestiers

- Pour structurer l’espace : éviter les aménagements standardisé et banalisés sans repère autour d’espaces publics ou communs résiduels. 

- Pour mieux d’insérer au tissu des bourgs anciens : Préserver une harmonie et respecter les identités locale

- Pour faire des économies d’énergies

ANNEXES : RECOMMANDATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT
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Implantation semi-continue

Alternance des mitoyennetés qui peut convenir à 
un bourg ancien rural non desservi par l’assainis-
sement collectif...mais moins intéressante pour les 
pertes énergétiques, les vis à vis...

Habitat collectif, intermédiaire ou individuel

Logique si besoin d’accéder au fond de parcelle 

Densité : 20 log/ha

Implantation semi-continue avec mi-
toyenneté par le garage

La continuité peut être à l’alignement ou en retrait 
(généralement retrait du garage pour réaliser une 
place de stationnement supplémentaire sur la par-
celle) 

Cette forme répond surtout à la logique d’habi-
tat individuel pour des projets de moindre densité 
plus en périphérie des bourgs anciens. Elle permet 
néanmoins de réaliser des économies d’espaces, 
d’énergies...

Implantation en continu 

La continuité à l’alignement de l’espace public 
associée à de la hauteur est favorable pour l’ha-

bitat collectif et intermédiaire et confère à un 
quartier un caractère très urbain à l’image des 
centres anciens.

Nécessite un réseau d’assainissement collectif

Densité : > 30 log/ha 
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Comment densifier ?
Chaque projet d’aménagement devra veiller à la qua-

lité et à l’organisation cohérente des formes urbaines 
en fonction de l’environnement urbain, des contraintes 
en présence, des éléments identitaires sur place, au 
contact ou en co-visibilité avec le site à aménager, du 
programme poursuivi... 

En fonction, la densité recherchée sera plus ou moins 
forte. Cette dernière peut être verticale (via la hauteur 
des constructions) ou horizontale (via l’implantation des 
constructions cf schémas).

ANNEXES : RECOMMANDATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT
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