
Es#ma#on	  du	  poten#el	  des	  zones	  AU	  dans	  la	  cadre	  de	  
l’élabora#on	  du	  PLU	  

Conseil en urbanisme / foncier 



Contexte	  &	  objectifs	  
•  Pop.	  projetée	  en	  2030:	  2300	  hab.	  (1840	  aujourd’hui)	  
•  Nouveau	  PLU	  
•  Ouverture	  de	  zones	  à	  l’urbanisa#on:	  10	  Ha	  
 

è	   U#liser	   le	   poten#el	   de	   la	   commune	   de	   manière	   op#male	   tout	   en	  
préservant	   et	  même	   en	   améliorant,	   le	   cadre	   de	   vie,	   et	   en	   diversifiant	   le	  
parc	   de	   logements	   afin	   d'augmenter	   l'offre	   en	   logements	   loca#fs	   et	   en	  
logements	  sociaux.	  



Les	  zones	  AU	  sont-‐elles	  
suf6isantes	  ?	  

•  2300-‐1840	  =460	  habitants	  supplémentaires	  en	  2030	  
•  Soit	  un	  besoin	  d’environ	  209	  logements	  si	  on	  se	  base	  sur	  
l’hypothèse	  de	  ménages	  de	  2,2	  personnes	  en	  moyenne	  
dans	  ces	  nouveaux	  logements	  (2,5	  en	  2007)	  

•  Point	  mort	  es#mé	  à	  3	  logements/an	  soit	  45	  logements	  

•  Il	  faut	  donc	  environ	  254	  logements	  pour	  sa#sfaire	  cet	  
objec#f	  





•  Calcul	  a	  priori:	  
	  
254	  logements	  sur	  10	  Ha	  =	  densité	  moyenne	  de	  25	  log./Ha,	  facilement	  
a_eignable	  dès	  lors	  que	  l’on	  a	  recours	  aux	  maisons	  groupées	  
 
èLes	  zones	  AU	  devraient	  donc	  théoriquement	  perme_re	  d’accueillir	  les	  
construc#ons	  nécessaires	  à	  l’a_einte	  des	  objec#fs	  de	  popula#on	  



Choix	  proposés	  

• Un	  vrai	  parc	  d’environ	  1,5	  Ha	  plutôt	  que	  des	  espaces	  
verts	  épars	  
•  pour	  préserver	  des	  zones	  naturelles	  déjà	  boisées.	  
•  pour	  renforcer	  l’a_rac#vité	  
•  pour	  créer	  un	  espace	  public	  de	  qualité	  
•  pour	  structurer	  l’espace	  	  



Choix	  proposés	  
•  Formes	  urbaines:	  
•  Maisons	  individuelles	  groupées	  par	  2	  
(au	  niveau	  du	  garage)	  afin	  de	  
respecter	  le	  règlement	  du	  PLU	  
(longueur	  façade)	  

•  Parcelles	  d’environ	  250	  à	  600	  m2	  
dont	  80m2	  bâ#s	  (dont	  20m2	  de	  
garage)	  

•  Egalement	  quelques	  maisons	  
individuelles	  seules	  

•  Pas	  de	  collec#f	  (environnement	  peu	  
adapté)	  

•  Des	  ajustements	  règlementaires	  
perme_raient	  d’envisager	  des	  
maisons	  en	  bande	  si	  vous	  souhaitez	  
augmenter	  le	  nombre	  de	  logements	  



Maisons	  groupées:	  illustrations	  

(Aline	  Stl)	   (Agence	  Lionel	  de	  Segonzac)	  



Champ6leury	  
•  Un	  parc	  à	  proximité	  du	  centre-‐bourg	  
•  60	  maisons	  groupées	  +	  6	  isolées	  soit	  66	  logements	  
•  33	  log/Ha	  hors	  parc	  



Ozée	  
•  66	  maisons	  groupées	  +	  21	  isolées	  soit	  87	  logements	  
•  22	  log./Ha,	  moins	  dense	  car	  plus	  éloigné	  du	  centre-‐bourg	  et	  environnement	  
pavillonnaire	  



Le	  Petit	  Moret	  
•  24	  maisons	  individuelles	  (environ	  10	  logements	  à	  l’hectare)	  
•  Possibilité	  de	  densifier	  davantage	  mais	  est-‐ce	  le	  lieu	  
approprié	  ?	  



Rue	  du	  Port	  
•  38	  maisons	  groupées	  



Récapitulatif	  
•  Champfleury:	  	  
•  60	  maisons	  groupées	  +	  6	  isolées	  soit	  66	  logements	  

•  Ozée:	  
•  66	  maisons	  groupées	  +	  21	  isolées	  soit	  87	  logements	  

•  Le	  Pe#t	  Moret:	  
•  24	  maisons	  individuelles	  

•  Rue	  du	  Port:	  
•  38	  maisons	  groupées	  

•  Total:	  
•  164	  maisons	  groupées	  +	  45	  isolées	  soit	  209	  logements	  



•  Un	  bâ#	  cohérent:	  



Conclusion:	  des	  marges	  de	  manoeuvre	  

•  Si	  l’on	  y	  conserve	  des	  espaces	  naturels,	  les	  zones	  AU	  ne	  
suffiront	  pas	  complètement	  à	  assurer	  la	  produc#on	  de	  
logements	  pour	  a_eindre	  2300	  habitants	  en	  2030	  (209	  
logements	  au	  lieu	  de	  254),	  toutefois:	  
•  Elles	  suffiront	  pour	  a_eindre	  2200	  hab.	  
•  Elle	  suffiront	  pour	  a_eindre	  2300	  hab.	  si	  la	  taille	  des	  ménages	  diminue	  
moins	  vite	  que	  prévu	  	  

•  La	  commune	  dispose	  d’un	  poten#el	  diffus	  important	  
•  Il	  est	  possible	  d’envisager	  davantage	  de	  logements	  dans	  ces	  4	  zones:	  

•  en	  réduisant	  la	  superficie	  du	  parc	  	  
•  en	  modifiant	  le	  règlement	  pour	  Champfleury	  et	  Ozée	  
•  en	  acceptant	  des	  maisons	  groupées	  au	  Pe#t	  Moret	  



Conseil en urbanisme / foncier 

Simulation	  avec	  forme	  plus	  diffuse	  



Choix	  de	  maisons	  individuelles	  et	  terrains	  plus	  
grands	  

•  Formes	  urbaines:	  
•  Maisons	  individuelles	  	  
•  Parcelles	  d’environ	  600	  m2	  



Champ6leury	  
•  Un	  parc	  à	  proximité	  du	  centre-‐bourg	  
•  26	  maisons	  +	  13	  si	  on	  renonce	  au	  parc	  
•  13	  log/Ha	  hors	  parc	  si	  parc,	  11	  log/Ha	  sans	  parc	  



Ozée	  
•  50	  maisons	  
•  12	  log./Ha	  



Le	  Petit	  Moret	  
•  24	  maisons	  individuelles	  (environ	  10	  logements	  à	  l’hectare)	  



Rue	  du	  Port	  
•  25	  maisons	  



Récapitulatif	  hypothèse	  2	  
•  Champfleury:	  	  
•  26	  maisons	  individuelles	  +	  13	  si	  on	  renonce	  au	  parc	  

•  Ozée:	  
•  50	  maisons	  individuelles	  

•  Le	  Pe#t	  Moret:	  
•  24	  maisons	  individuelles	  

•  Rue	  du	  Port:	  
•  25	  maisons	  individuelles	  

•  Total:	  
•  125	  maisons	  +	  13	  si	  on	  renonce	  au	  parc	  



•  Un	  bâ#	  cohérent:	  



Conclusion:	  

•  Si	  l’on	  prend	  l’hypothèse	  de	  
terrains	  plus	  grands,	  les	  zones	  AU	  
ne	  suffiront	  à	  assurer	  la	  
produc#on	  de	  logements	  pour	  
a_eindre	  2300	  habitants	  en	  2030	  
(125	  logements	  au	  lieu	  de	  254),	  
toutefois:	  
•  La	  commune	  dispose	  d’un	  
poten#el	  diffus	  important	  (es#mé	  
à	  plus	  de	  11	  hectares)	  perme_ant	  
d’approcher	  l’objec#f.	  

•  Quel	  poten#el	  réel	  pour	  ces	  11	  
Ha	  ?	  


