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Place de la Flette

Principes d'aménagement
Un tènement qui, situé au coeur du village, devra être perméable aux circulations piétonnes et
permettre aux futurs habitants du périmètre de gagner directement et rapidement les différents
pôles d'équipements et de commerces, en empruntant les itinéraires piétons dédiés et sécurisés
existants : connexion à la rue et au passage des Veloutiers à l'Ouest, à la place de la Flette au Nord, à
l'avenue du Général de Gaulle élargie et réaménagée pour laisser plus de place à un cheminement
piéton sécurisé à l'Est.
Les accès automobiles aux différents lots pourront se faire en faces Nord (place de la Flette) ou Sud
du tènement : aucun accès ne pourra s'effectuer directement depuis l'avenue du général de Gaulle.
Côté Sud, les accès s'effectueront autant que possible depuis la voie d'accès au tènement voisin A,
qui sera mutualisée, afin de limiter les débouchés de voiries sur les rues communales existantes
(Général de Gaulle et Veloutiers).
Les constructions seront implantées en ilots ménageant des surfaces significatives d'espaces verts
collectifs. Il est attendu un ratio de l'ordre de 20 % d'espaces verts pour 80 % d'espaces bâtis.
Sur la partie Ouest du tènement, les constructions alterneront avec des espaces verts : elles seront
entrecoupées de "césures" qui permettront de rythmer les vues et d'éviter un effet "muraille" bâtie.
Le tènement, qui s'approche de la limite entre centre-village dense et zones pavillonnaires, doit à la
fois s'inscrire dans les formes urbaines denses de type "centre-village" et amorcer la diminution de
densité et la transition avec les espaces pavillonnaires plus périphériques en préservant des surfaces
végétalisées suffisantes et en travaillant sur l'alternance des espaces bâtis et des espaces libres, des
"pleins" et des "vides".
Principes de programmation
Les constructions pourront accueillir jusqu'à environ une cinquantaine de logements de type petit
collectif ou intermédiaire, dont une part sera particulièrement adaptée aux personnes âgées.
Parmi ces logements, 50% de la surface de plancher sera dédiée à des logements locatifs sociaux (il
sera fait application de la servitude S3 valant emplacement réservé au titre de l'article L151-41 4° du
Code de l'Urbanisme).
Un espace de convivialité et de bureau nécessaire au bon fonctionnement de la résidence devront
être prévus.
Des services médicaux ou paramédicaux pourront également être aménagés en rez-de-chaussée
des immeubles, donnant de préférence sur la Place de la Flette ou la rue des Veloutiers.
En cohérence avec le règlement du secteur UA Château Brun, la hauteur des constructions ne
pourra excéder R+3, sous réserve, toutefois :
- que cette hauteur demeure ponctuelle, et ne constitue pas une hauteur uniforme à l'échelle
du tènement. Elle devra être régulièrement abaissée à R+2 afin de créer un jeu de hauteurs
différentes à l'échelle du périmètre.
- que la hauteur n'excède pas R+2 pour les constructions situées au-delà d'une bande de 25 m
par rapport à l'alignement de la rue, en coeur d'ilot.

