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   Rappel des textes applicables

•  Article L. 123-1 du Code de l’urbanisme :

« Le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des 
orientations d’aménagement et de programmation, un règlement 
et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou 
plusieurs documents graphiques. (…) »

•   Article L. 123-1-4 du Code de l’urbanisme :

« Dans le respect des orientations définies par le P.A.D.D., les 
orientations d’aménagement et de programmation comprennent des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et 
les déplacements [PLUi]. 

1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent 
définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer 
le développement de la commune. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture 
à l’urbanisation des zones à urbaniser (AU) et de la réalisation des 
équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser 
les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
(...)»

•   Article R. 123-6 du Code de l’urbanisme :

« Les zones à urbaniser sont dites «zones AU». Peuvent être classés 
en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité 
et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette 
zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent 
les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d’aménagement et le règlement. [= zone 1AU]

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 
d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture 
à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 
révision du plan local d’urbanisme. [= zone 2AU]»
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Analyse du site

Le site de 0,43 ha., est situé en partie Ouest du centre-
bourg ancien et de l’église.

Il est bordé au Nord par la rue Guillou de Mezillis et par la 
rue du 8 mai 1945, au Sud. Il est cerné à l’Est et à l’Ouest 
par de l’habitat traditionnel (maisons en pierre) et leur jardin 
d’agrément.

Le terrain est une prairie. Dans la partie Nord on note la 
présence de quelques arbres, sans qualité majeure.
Au Nord, sur la rue de Mezillis, du bâti ancien est orienté 
perpendiculairement par rapport à la voie ;

Le site est cerné sur toutes les limites, soit par des murets de 
pierre, traditionnels - entrecoupé de portions en parpaings 
sans qualité - soit par le bâti ancien dont les façades sont en 
matériaux et mise en oeuvre identiques aux murets. Cette 
configuration lui donne une ambiance assez intime et plus 
urbaine (terrain de ville) que rurale.

Le relief du site est relativement plat, avec une légère pente 
du Sud au Nord.

Occupation actuelle : prairie ;

Orientation 1 - Guillou de Mézilis
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43
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3
Clôture de pierres, rue Guillou de 
Mezillis, au Nord, largement dégradée

2

Clôture de pierres, en limite Est du terrain, avec des portions en parpaings

Vue sur le terrain, depuis la rue du 8 mai 1945, au Sud

Orientation 1 - Guillou de Mézilis

Parpaings
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 
 Permettre une opération d’ensemble de «coeur de ville» : présentant 
une densité au moins égale à celle existante autour de la place de l’église 
et rue Pasteur ; 

 Permettre la diversité urbaine et garantir une diversité de typologie 
d’habitat ;

 Atteindre un minimum de 22 logements/ha. (voiries et espaces 
verts publics compris) ; 

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, 
il sera exigé une moyenne de 25% de logements sociaux (le 
résultat de l’application de ce pourcentage sera arrondi au chiffre 
entier immédiatement supérieur) ;

 Desservir le secteur par une voie à créer connectée à la rue du 
8 mai 1945 ; Cette voie devant être aménagée en voie partagée, 
permettant la circulation des cycles et piétons en toute sécurité ;

 Marquer la limite Nord du site, par du bâti implanté dans le 
respect des implantations actuelles, rue de Mezillis ;

 Privilégier une exposition de la façade principale des 
constructions au Sud pour un ensoleillement maximum et 
favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
nouvelles constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales sur 
l’ensemble du site, si possible (dans le respect des prescriptions du SDAP) 
;

Orientation 1 - Guillou de Mézilis

Marquer la limite par 
un muret de qualité

Front bâti
Densité bâtie 
moyenne de type 
«maison de ville»
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Analyse du site

Le site est localisé en limite Nord-Ouest de l’aire agglomérée 
du bourg d’Etables. Il représente une superficie de 0,76 ha.

Il est bordé, au Sud, par la rue de la Ville Durand et au Nord 
par la rue de l’Etang. En façade Ouest, il est longé par le 
chemin creux du Viaduc des Pourrhis ; A l’Est et au Nord, le 
site est bordé par un tissu urbain à vocation d’habitat plus ou 
moins récent et de densité assez faible.

Le terrain supporte sur toutes ses limites, de belles haies 
bocagères avec de grands sujets (chênes, châtaigniers, ...), 
y créant une ambiance très intime et particulière ;

En façade Nord, le terrain présente un talus surplombant 
la rue de l’Etang, dont la hauteur augmente vers l’Ouest. 
De même, en façade Ouest, le terrain est en surplomb du 
chemin des Pourrhis, qui s’enfonce vers le Nord.

Relief : le terrain présente une pente Sud-Est/Nord-Ouest  ;

Occupation : Culture.

Orientation 2  - Tertre Nord
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Vue Sud depuis le rue de la Ville Durand et l’impasse du Tertre
Panoramique depuis l’entrée rue de la Ville Durand

Vue sur le talus Nord du site depuis la rue de l’Etang

Vues sur le site depuis le Sud, rue de l’Etang

Entrée du chemin des Pourrhis depuis la rue de la Ville Durand

4

6

4

6

Vue sur le château d’eau depuis le site

5

5

Orientation 2  - Tertre Nord
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 

 Créer une opération d’ensemble, harmonieuse et cohérente, à vocation principale d’habitat ;

 Atteindre un minimum de 22 logements/ha. (voiries et espaces verts publics compris) soit au 
moins 17 logements ;

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, il sera exigé une moyenne de 
25% de logements sociaux (le résultat de l’application de ce pourcentage 
sera arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur) ;

 Penser la forme urbaine de ce projet comme un hameau traditionnel, 
organisé autour d’une place et cadré de ses haies bocagères ;

 Desservir le secteur par une voie secondaire à travers l’opération, 
rejoignant les rues de la Ville Durand et de l’Etang, à l’angle Nord-Est, 
où le talus est le plus bas ;

 Préserver strictement les arbres de qualité sur l’ensemble de 
la parcelle, ainsi que les talus Nord et Sud et permettre leur 
renouvellement, tout autour du site, hors accès ;

 Développer des liaisons piétonnes à l’échelle du nouveau quartier 
permettant ainsi de rejoindre les équipements, le centre-bourg, ...

 Aménager un espace vert collectif à l’échelle du quartier ;

 Privilégier une exposition de la façade principale des constructions 
au Sud pour un ensoleillement maximum et favoriser l’utilisation 
des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de 
l’environnement dans les nouvelles constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientation 2  - Tertre Nord



Page 11PRIGENT & ASSOCIES - QUARTA - Modification avril 2017

Commune d’ÉTABLES SUR MER  Orientations d’Aménagement et de Programmation
Plan Local d’Urbanisme

Analyse du site

Le site «chemin de fer» est aujourd’hui une parcelle de 
0,45 ha. encore cultivée. Il est desservi au Sud par la rue du 
chemin de fer et la rue du Doué Roc, en rive Ouest. Le site 
est cerné par de l’habitat pavillonnaire très peu dense au 
Nord et à l’Est. Une opération pavillonnaire récente, linéaire, 
se réalise à l’Ouest, le long de la rue du Doué Roc. Le terrain 
est plat. Il n’y a aucune végétation. En rive Sud de la rue du 
Chemin de fer, en face du site, on note la présence de bois 
faisant partie du parc d’agrément du bâti ancien du Manoir 
des Noës ;

Relief : plat ;

Occupation : culture, prairie ;

Orientations 3 - Chemin de fer
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1 2 3

Orientations 3 - Chemin de fer

Vue panoramique sur le site «Chemin de Fer» depuis la rue du même nom

2

1

Vue panoramique sur le site «Chemin de Fer» depuis rue du Doué Roc

3

Entrée du chemin d’exploitation depuis la rue 
du Chemin de fer vers la grande parcelle
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT :

 Réaliser des opérations permettant de garantir la diversité 
urbaine ainsi qu’une diversité de typologie d’habitat 
(collectif, groupé, intermédiaire, ...) ;

 Atteindre un minimum de 22 logements/ha. (voiries et 
espaces verts publics compris) soit au moins 10 logements ;

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, 
il sera exigé une moyenne de 25% de logements sociaux (le 
résultat de l’application de ce pourcentage sera arrondi au chiffre entier 
immédiatement supérieur).

 Privilégier une exposition de la façade principale des 
constructions au Sud pour un ensoleillement maximum et 
favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et des 
technologies soucieuses de l’environnement dans les 
nouvelles constructions.

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientations 3 - Chemin de fer
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Analyse du site

Le site est localisé au Nord-Est du coeur de bourg. 

Il représente 0,53 ha. Il forme un triangle dont la base s’ouvre 
vers la départementale n°786 et la mer. 

Il est bordé par la rue du Point du jour au Nord et la rue du 
Vau Burel au Sud. 
C’est un paysage très ouvert, sans végétation, ni talus.

Relief : Pente légère orientée d’Est en Ouest

Occupation : culture

Orientations 4 - Vau Burel
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1

Orientations 4 - Vau Burel

1

2

2
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Orientations 4 - Vau Burel
OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 

 Créer une opération d’ensemble à vocation d’habitat diversifié ; 

 Atteindre un minimum de 15 logements/ha. (voiries et espaces 
verts publics compris) soit au moins 8 logements ;

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, 
il sera exigé une moyenne de 25% de logements sociaux (le 
résultat de l’application de ce pourcentage sera arrondi au chiffre entier 
immédiatement supérieur) ;

 Garantir un alignement des constructions sur la rue du Point du 
Jour afin de marquer un front bâti sur rue. 

 Implanter des haies bocagères, en limite d’opération pour intégrer 
les constructions dans le paysage ; assurer une protection contre les 
vents et les nuisances sonores de la RD n°786 ;

 Aménager le site de façon à ne pas compromettre l’existence, la 
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides 
situées sur la zone ou à proximité ;

 Privilégier une exposition au Sud de la façade principale des 
constructions pour un ensoleillement maximal et permettre 
l’utilisation des énergies renouvelables et des technologies 
soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;
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Analyse du site

Le site «gare» est un champ cultivé d’environ 1,1 ha. 

Le secteur comporte une habitation, quasiment en son milieu 
et desservie par le parking de la salle polyvalente. 

Le terrain est bordé en rive Est, par une implantation linéaire 
de pavillons situés rue Pierre Le Cornec. Ainsi, il n’y a plus a 
priori de liaison possible à travers ce tissu bâti. 
Au Sud du site, une parcelle entre deux pavillons, permet 
l’accès depuis la rue Saint-Roch (RD 47). 
Une grande parcelle cultivée occupe le reste de la rive Sud 
du site. Une opération d’habitat collectif s’est implantée en 
rive Ouest du site ; 
Une perspective sur le clocher du bourg est perçue depuis le 
Sud du site ;

Relief : plat ;

Occupation : culture, prairie ;

Orientation 5 - La Gare
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Parcelle d’entrée au site «Gare» depuis la rue Saint-Roch 
(RD 47)

(1) et (2) Vues panoramiques sur le site «Gare» depuis le parking de la salle polyvalente

Orientation 5 - La Gare
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 
 Réaliser des opérations permettant de garantir la diversité 

urbaine ainsi qu’une diversité de typologie d’habitat (collectif, 
groupé, intermédiaire, ...) ;

 Atteindre un minimum de 22 logements/ha. (voiries et espaces 
verts publics compris) avec des densités bâties plus élevée autour 
de la place, soit au moins 25 logements.

 Supprimer ou intégrer la construction existante au Nord du 
site pour une meilleure cohérence du projet ;

 Desservir le secteur par un bouclage de voie à créer entre la rue 
du Chemin de Fer et la zone 2AU au Sud ; Maintenir une liaison 
piétonne sur le RD 47 ;

 Maintenir un espace tampon entre la salle des fêtes et le quartier 
d’habitat (stationnmenet mutualisé, espace vert...) ;

 Permettre une future desserte interne du site vers la zone à 
urbaniser au Sud ;

 Créer une place publique qui permettra à terme de créer du lien 
entre les deux quartiers ;

 Permettre la mise en place d’une liaison douce entre le chemin existant rue du Chemin de Fer et le site.

 Créer une haie arbustive dense le long du chemin piéton à créer afin d’inégrer le bâti ;

 Préserver une perspective visuelle, depuis le site vers le clocher du bourg ;

 Aménager les sites de façon à ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides situées sur les zones 
ou à proximité.

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, il sera exigé une moyenne de 25% de logements sociaux (le résultat de l’application de 
ce pourcentage sera arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur).

 Privilégier une exposition de la façade principale des constructions au Sud pour un ensoleillement maximum et favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables et des technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles constructions.

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientation 5 - La Gare
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Analyse du site

Le site est localisé à l’extrême Sud de l’aire agglomérée et 
du territoire communal. Il représente une superficie d’environ  
5 hectares. 

Le terrain est desservi au Nord par la rue des Lilas. Celle-ci 
dessert, au Nord, une zone d’activités et rejoint les derniers 
quartiers d’habitations (La Ville Gautier), de l’aire agglomérée. 
La zone est également desservie par la rue de la Renommée 
en bordure Ouest et sa nouvelle déviation, comportant un 
carrefour sécurisé. Ce dernier sera l’accès principal à la ZA.

Le site est un vaste champ cultivé très ouvert et sans 
végétation à l’exception d’une haie bocagère clôturant la 
parcelle supportant le bâtiment d’activités (Jacadi) à l’Ouest. 
On aperçoit depuis le site le bâtiment commercial (Super U) 
de la zone d’activités de Binic, au Sud.

Il n’y a plus, sur le terrain, de chemin d’exploitation en bordure 
Sud-Est du site.

Relief : légère pente Nord/Sud ;

Occupation : champ cultivé ;

Orientation 6 - Les Villes Robert
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1

Orientation 6 - Les Villes Robert
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 
 Réaliser une opération d’ensemble cohérente et 

harmonieuse garantissant une utilisation optimale de 
l’occupation des sols ;

 Garantir la poursuite des voiries et réseaux divers 
pour l’urbanisation future des sites avoisinants et éviter 
les impasses définitives ;

 Implanter une haie bocagère composée d’essences 
locales, en bordure Est de la zone, pour intégrer les futures 
constructions et limiter leur impact dans les perspectives 
paysagères ;

 Privilégier une exposition de la façade principale des 
constructions au Sud pour un ensoleillement maximum 
et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et 
des technologies soucieuses de l’environnement 
dans les nouvelles constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientation 6 - Les Villes Robert
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Analyse du site

Le site de 0.53 ha. est situé au Nord du territoire, en limite avec le 
territoire de St Quay Portrieux, à l’Est.

C’est une friche industrielle, enclavée dans un tissu urbain à vocation 
d’habitat pavillonnaire, au Nord, à l’Ouest et au Sud. A l’Est, il fait face à 
un site d’activité (entrepôts) sur le territoire communal voisin, de l’autre 
côté de la rue Duguesclin qui le dessert.

Relief : Le terrain présente une légère pente Nord/Sud, qui permet, 
à l’extrême Ouest d’offrir des vues sur la mer et le port de St Quay 
Portrieux.

Occupation : entrepôts, parcelle entièrement bitumée et clôturée de 
grillage ou plaques cimentées ;

Orientation 7 - Duguesclin
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1Orientation 7 - Duguesclin



Page 25PRIGENT & ASSOCIES - QUARTA - Modification avril 2017

Commune d’ÉTABLES SUR MER  Orientations d’Aménagement et de Programmation
Plan Local d’Urbanisme

OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 
 Réaliser une opération d’ensemble cohérente et harmonieuse, 

d’urbanisation diversifiée, garantissant une utilisation optimale de 
l’occupation des sols ;

 Garantir une entrée bâtie au droit de la rue Duguesclin par une implantation 
perpendiculaire à la voie ;

 - desservir le site par la rue Duguesclin ; Cette voie à créer devant être 
partagée pour la circulation des piétons et cycles en toute sécurité ;

 Atteindre un minimum de 15 logements/ha. (voiries et espaces verts 
publics compris) soit au moins 8 logements à créer ;

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, il 
sera exigé une moyenne de 25% de logements sociaux (le résultat 
de l’application de ce pourcentage sera arrondi au chiffre entier 
immédiatement supérieur)

 Privilégier une exposition de la façade principale des constructions 
au Sud pour un ensoleillement maximum et favoriser l’utilisation 
des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de 
l’environnement dans les nouvelles constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientation 7 - Duguesclin
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Analyse du site

Le site de 0,54 ha. est desservi au Nord par l’impasse Duguesclin et 
une autre impasse au Sud, depuis la rue Duguesclin.

Relief : Il présente une double pente Nord/Sud et Ouest/Est, comme 
un amphithéâtre vers le port de St Quay. 

Occupation : C’est une grande prairie, utilisée en pâture (chevaux) au 
coeur d’un tissu urbain diversifié et de faible densité.

Orientation 8 - Gare du Portrieux
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Orientation 8 - Gare du Portrieux

1

1
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 
 Réaliser une opération d’ensemble cohérente et harmonieuse, 

d’urbanisation diversifiée, garantissant une utilisation optimale de 
l’occupation des sols ;

 Desservir le secteur par un bouclage de voie, partagée avec la 
circulation des piétons et cycles en toute sécurité, entre l’impasse 
Duguesclin et le chemin communal au Sud ;

 Atteindre un minimum de 15 logements/ha. (voiries et espaces verts 
publics compris) soit au moins 9 logements à créer ;

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, il sera 
exigé une moyenne de 25% de logements sociaux

 Privilégier une exposition de la façade principale des constructions 
au Sud pour un ensoleillement maximum et favoriser l’utilisation 
des énergies renouvelables et des technologies soucieuses de 
l’environnement dans les nouvelles constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientation 8 - Gare du Portrieux
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Analyse du site

Le Tertre Vert est un site d’1,26 ha situé au Sud-Est du 
coeur de bourg, au bord de la RD n°786 à l’Est. C’est un 
terrain pentu, orienté plein Est, offrant une belle perspective 
vers la mer.

Il est bordé au Nord par un chemin piéton arboré permettant 
de rejoindre le boulevard Legris et la plage des Godelins 
depuis le centre-bourg. A l’Ouest, il est desservi par la rue du 
Clos Pierrot et au Sud par la rue du Tertre Vert.

Le terrain est entouré par de l’habitat individuel, parfois 
ancien (villas balnéaires début XXème s.) ;

C’est un paysage très ouvert sur la mer, sans végétation, 
avec une pente orientée Ouest / Est et composé de champs 
cultivés.

La circulation sur la RD 786 est très audible du fait de la 
situation du terrain comme un amphithéâtre orienté vers la 
route.

Site en réelle connexion visuelle et paysagère avec la mer 
donc en Espaces Proches du Rivage.

Orientations 9 - Tertre Vert
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Orientations 9 - Tertre Vert
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 

 Créer une opération d’ensemble, cohérente et harmonieuse, 
à vocation d’habitat diversifié ; 

 Pour les opérations d’aménagement de plus de 8 logements, 
il sera exigé une moyenne de 25% de logements sociaux ;

 Atteindre un minimum de 22 logements/ha. (voiries et 
espaces verts publics compris)

 Aménager les sites de façon à ne pas compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique 
des zones humides situées sur la zone ou à proximité ;

 Garantir un alignement des constructions sur la rue du 
Tertre Vert ;

 Implanter une haie bocagère, en limite Est de l’opération pour 
limiter les covisibilités entre la mer et le futur quartier ; assurer 
une protection contre les vents et les nuisances sonores de la 
RD n°786 ;

 Créer un cheminement piéton entre la rue du Tertre Vert et le 
chemin au Nord afin de faciliter l’accès aux plages ;

 Privilégier une exposition au Sud de la façade principale 
des constructions pour un ensoleillement maximal et 
permettre l’utilisation des énergies renouvelables et des 
technologies soucieuses de l’environnement dans les 

Orientations 9 - Tertre Vert
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Analyse du site

Le secteur de Cap Horniers est un site d’1,8 ha situé 
au Sud de la commune d’Etables-sur-Mer, à proximité 
immédiate de la zone d’activités sud et légèrement en retrait 
des voies de circulations importantes (RD786). Le site n’est 
donc pas impacté par les nuisances sonores de la route 
départementale.

Il est bordé au Nord par la rue de la ville Gautier et au Sud 
par la rue des Cap Horniers. A l’Ouest, il est desservi par la  
rue de la Censée.

Le terrain est situé au sein d’une zone de type pavillonnaire 
récente (années 1990-2000), avec un bâti implanté en milieu 
de parcelle. Quelques constructions anciennes occupent le 
Nord du site, dans le prolongement des anciens hameaux 
de la ville Gautier. Constitué de prairies, il est bordé par les 
jardins des habitations avoisinantes. Les fonds de jardins 
sont majoritairement constitués de haies et d’arbustes, ce 
qui contribue à créer une transition paysagère, excepté sur 
la partie Sud-Est du site où les jardins sont moins profonds. 
On note la présence de quelques arbres au Nord-Est du site.

Le relief du site est relativement plat, avec une pente légère 
du Nord au Sud.

Orientations 10 - Cap Horniers
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Orientations 10 - Cap Horniers
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OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT : 

 Créer une opération d’ensemble, cohérente et harmonieuse, 
à vocation d’habitat diversifié ; 

 Permettre l’augmentation globale de la densité de ce quartier 
en atteignant une densité minimum de 22 logements à 
l’hectare;

 Assurer une transition paysagère, en limite Sud Ouest 
de l’opération pour limiter les covisibilités entre les jardins 
existants et le futur quartier ;

 Prévoir un accès sur la rue de la ville Gautier, la rue des Cap 
Hornier et la rue de la Censée.

 Desservir le site par une voirie reliant la rue des Cap Horniers 
à la rue de la Ville Gautier ;

 Privilégier une exposition au Sud de la façade principale 
des constructions pour un ensoleillement maximal et 
permettre l’utilisation des énergies renouvelables et des 
technologies soucieuses de l’environnement dans les nouvelles 
constructions ;

 Intégrer une gestion alternative des eaux pluviales ;

Orientations 10 - Cap Horniers


