
Thématique 1 : Maitriser l’urbanisme

Dans le cadre du projet de modification, cet objectif se concentre notamment sur le secteur le long de l’axe 

Bd Aristide Briand et rue Henri Dunand. 

UB

UG UH

Aujourd’hui, l’axe Aristide Briand et H.

Dunand est identifié dans le PLU comme un

secteur à densifier.

Mais cette évolution pose notamment des

problématiques de transitions avec l’habitat

pavillonnaire.

Pour rappel, le secteur est composé d’une

zone dense « UB », et d’une zone servant de

transition « UG » entre la zone « UB » et la

zone pavillonnaire « UH ».

Toutefois, la zone UG ne remplit pas son rôle

de zone transitoire puisque les promoteurs

s’intéressent en premier lieu à la zone UB.

Ainsi lorsque la zone UB mute, les

constructions pavillonnaires limitrophes

classées en UG côtoient des pignons

aveugles en R+2+combles.

L’objectif est de réfléchir à la meilleure

intégration et transition possible entre les

nouvelles opérations et les maisons.
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Thématique 1 : Maitriser l’urbanisme
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Choisissez parmi une option : 
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La zone UG n’étant pas utilisée par les

opérateurs pour assurer la transition, il est

proposé de la supprimer pour l’exercice.

Ainsi il convient de trouver la solution qui

vous parait la plus adapté pour assurer une

intégration qualitative des nouvelles

constructions (UB) avec les quartiers

pavillonnaires (UH) en choisissant parmi les

options ou en dessinant votre proposition.
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Exemple

Règles autorisées par le règlement en vigueur

ou dessinez la vôtre : 



Thématique 2 : Renforcer la nature en ville

40% d’emprise au sol 

maximale des 

constructions

Espaces libres de toutes constructions (allées, places de stationnement, 

terrasses…). En respectant les autres règles (emprise au sol, et pleine terre), 

ces espaces peuvent représenter jusqu’à 20%.

40% minimum 

d’espaces verts de 

pleine terre

Dans les quartiers pavillonnaires classés en zone UH, le PLU fixe les règles suivantes : 

→ Les règles du PLU actuel sont plus généreuses que la situation existante (cf. carte ci-jointe). En effet, la 

moyenne constatée des emprises au sol est d’environ 25%.

Afin de préserver davantage les jardins des quartiers pavillonnaires et limiter les divisions parcellaires, 

quelles règles faut-il mettre en place ? 

• Diminuer l’emprise au sol autorisée et augmenter la part de pleine terre exigée ? 

• Conserver l’emprise au sol mais augmenter la part de pleine terre exigée ? 

• Ou encore autoriser seulement une annexe et une extension supplémentaire ? 

• Autres propositions ?

…….% d’emprise au sol 

maximale des 

constructions

….. % Espaces libres de toutes constructions (allées, places de 

stationnement, terrasses…). 

…….% minimum 

d’espaces verts de 

pleine terre

Autres précisions ou solutions ?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



Thématique 2 : Renforcer la nature en ville

Emprise au sol :
Moyenne : 23.92% 
Médiane : 24%

Carte de l’emprise au sol effective des 

constructions existantes en zone pavillonnaire

Gare



Thématique 2 : Renforcer la nature en ville

Quels sont les espaces verts, arbres remarquables qu’ils conviendraient de protéger en priorité ?  

Zone naturelle protégée par le PLU en vigueur

Espace vert protégé par le PLU en vigueur

Cartographie des zones naturelles et espaces verts protégés du PLU

*
Arbre remarquable à protéger (en inscrivant 

le nom de rue)

Espace vert à protéger

Inscrivez sur la carte les éléments qui 

mériteraient d’être protéger : 

Gare



Thématique 3 : Favoriser le vivre ensemble

Linéaires commerciaux protéger

Gare

Quels sont les commerces qu’ils conviendraient de sauvegarder ? 

(pour information : le PLU ne peut pas interdire ou autoriser un type de commerce. Il peut faire la distinction entre commerce et 

activités de services (banque, agence immobilière) et restauration. 

Cartographie des linéaires commerciaux protégés du PLU

*

Polarité commerciale

Les linéaires commerciaux à ajouter

Les lieux problématiques en matière de 

stationnement pour se rendre dans les commerces

Inscrivez sur la carte les éléments suivants : 

Quels sont les équipements publics qui mériteraient d’être 

améliorer ?

Inscrivez sur les sur la carte en les citant


