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A. PRESENTATION GENERALE DU SITE 

 

Le secteur 1AU de Places est constitué d’un grand îlot bordé par la RD 19 sur sa frange Ouest. Le 
secteur est cerné par un développement urbain de type pavillonnaire sur tous les autres côtés. Les 
caractéristiques physiques de ce secteur sont particulières puisque la topographie du terrain offre une 
forte déclivité vers l’Est où se trouve le passage d’un ruisseau drainant en limite de secteur. Les 
enjeux de bonne intégration de l’urbanisation future dans ce site sont donc particulièrement 
importants. Cela touche l’intégration du projet dans le grand paysage avec une vue aujourd’hui 
dégagée sur les coteaux boisés mais aussi une bonne appréhension de l’écoulement des eaux 
pluviales.  

D’un point de vue programmatique, l’enjeu de développement urbain de ce secteur est de permettre 
sa bonne intégration en entrée de ville, en matérialisant notamment une continuité urbaine avec le 
pôle d’équipements situé sur l’autre rive de la RD 19 avec le gymnase et le collège. Par ailleurs, la 
surface du site est importante et un phasage du programme doit être envisagé en fonction de la mise 
en œuvre du raccordement aux équipements d’assainissement. 
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B. SCHEMA D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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C. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

 

 L’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. A ce titre, la taille minimale pour la mise en œuvre d’une 
première opération est de 14 000 m². 

 L’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. L’ensemble de ces opérations doit garantir la réalisation 
minimum : 

o D’un espace public situé au droit des emprises du parc de stationnement du collège 
permettant de positionner un parc de stationnement supplémentaire éventuellement 
complété d’un parc d’agrément ; 

o D’une ou plusieurs constructions permettant l’accueil d’un équipement public et/ou la 
réalisation de petits locaux commerciaux ou de bureaux. Dans ces derniers cas, 
chaque unité ne pourra excéder une surface commerciale ou une surface de bureau 
de 50 m² ; 

o La réalisation d’un minimum de 20 logements. 

Possibilité est donnée d’optimiser la réalisation de stationnement sous forme de silo. 

 

 Compte-tenu du caractère paysager du site, il convient que l’urbanisation future conserve une 
certaine perméabilité pour ne pas fermer totalement les vues sur les coteaux boisés depuis 
les emprises publiques de la RD 19. 

 Structurer l’urbanisation en cœur d’îlot par la réalisation d’une voie de desserte interne sans 
impasse et reliant la RD 19 au Chemin de la Tannerie. Cette voie sera aménagée sur une 
emprise publique minimale de 12 mètres permettant la circulation en sens unique, la mise en 
place de stationnements publics et la réalisation de cheminements piétons. 

 Dans l’attente d’une ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, le fonctionnement en impasse 
pourra être autorisé, et sera délaissé en espace vert, jusqu’à l’accomplissement complet des 
opérations d’urbanisation. 

 Les emprises aux abords du fossé drainant situé sur la frange Est du site de Places devront 
conserver un aspect naturel très faiblement aménagé pour : 

o Conserver les fonctions essentielles de traitement des eaux pluviales ; 

o Dédier ces espaces en espace vert ouvert au public, et créant un lien inter-quartier. 

 

D. PROGRAMMATION ET CONDITIONS 
D’EQUIPEMENTS 

 

 La zone 1AU sera ouvrable à l’urbanisation dès que le raccordement à l’assainissement 
collectif sera réalisé. 

 La zone 2AU sera ouvrable à l’urbanisation, après procédure de révision du PLU sous la 
double condition : 

o que l’opération d’aménagement de la zone 1AU soit achevée ; 

o que l’opération nouvelle puisse être raccordée à un système d’assainissement 
collectif en capacité suffisante. 


