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Echelle : 1/500
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PLAN LOCAL D'URBANISME
OAP 3 : Saint Jacques - 1AUc -
Elaboration du PLU prescrite par DCM du 10/11/2014
PLU arrêté par DCM du 4/12/2017
Approuvé par DCM du 21/10/2019

3.3Légende :

    

 

Destination : Habitation, équipement d’intérêt collectif et services publics.
Règle d’implantation : L’implantation reste libre. 
L’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 35% de la surface 
du secteur. 
Un minimum de 60% de la surface de plancher générée sera à caractère social.
La mitoyenneté n’est pas imposée, elle est autorisée.
La hauteur maximale autorisée est de 6 mètres à l’égout du toit (R+1).
Surface totale du secteur : 9840 m².     

Percée piétonne de 5 mètres de large

Principes de voiries

Stationnements publics paysagers 

Espaces verts non ædificandi

Création d’un nouveau rond point en concertation avec le Département 1
2 Requalification de la voie de contournement en «boulevard rural» en concertation 

avec le Département

Réaménagement du cours des «Droits de l’Homme» 3 

Destinations des aménagements à réaliser :

Secteurs d’implantations :
 

Arrêt de bus scolaire

Destination : Equipement d’intérêt collectif et services publics.
Règle d’implantation : L’implantation reste libre. 
La hauteur maximale autorisée est de 6 mètres à l’égout du toit (R+1).
Surface totale du secteur : 2540 m².  

Destination : Habitation, équipement d’intérêt collectif et services publics.
Règle d’implantation : L’implantation reste libre.
L’emprise au sol des constructions doit être inférieure ou égale à 35% de la surface 
du secteur. 
Un minimum de 60% de la surface de plancher générée sera à caractère social.
La mitoyenneté n’est pas imposée, elle est autorisée.
La hauteur maximale autorisée est de 9 mètres à l’égout du toit (R+2).
Surface totale du secteur : 5340 m².     

Alignement des façades et marges de recul par rapport 
aux voies et emprises publiques : 5 mètres

Les articles du règlement de la zone 1AUc 
(document 4-1-1 du PLU) sont applicables sur 
l’ensemble de la zone.

    

 


