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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : SITE DU FROMENTEAU 

 a) Orientations graphiques 

 

 b) Orientations littérales 

 

 Principaux objectifs de l’aménagement 
- Créer un quartier à vocation d’habitats et proposant une mixité d’habitat; 
- Garantir l’intégration paysagère des nouvelles constructions 
- dans le paysage bocager. 

 
 Densité minimale  

- Atteindre au moins 17 logements/ha (voiries et espaces verts publics compris). 
 

 Mixité sociale 
- Tendre vers les objectifs du SCOT par la création de 2 à 3 logements sociaux sur 

l’opération. 
 

 Urbanisme 
- Permettre la réalisation d’un projet urbain cohérent sous forme d’opérations 

d’ensemble; 
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- Réaliser un quartier d’habitat s’intégrant au contexte bâti et paysager 
environnant 

 
 Accès et desserte du secteur 

- Le secteur devra être desservi par des accès sécurisés à créer depuis la route des 
Etamboises et le chemin du Fromenteau 

- Le secteur devra être irrigué par des liaisons douces reliant notamment 
l’opération au chemin situé à l’Est permettant de reliée les équipements sportifs. 

 
 Paysage 

- Favoriser les plantations d’essences locales dans les aménagements et favoriser 
une gestion écologique de ces espaces. Privilégier une implantation 
bioclimatique des constructions 

 
 


