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  AVANT PROPOS 

I. Le Plan Local d’Urbanisme et les orientations d’aménagement

et de programmation

Dans le cadre de la concrétisation des orientations générales d’aménagement figurant au 
PADD, la commune a défini des secteurs sur lesquels sont envisagés une restructuration ou un 
aménagement particulier. 
Il s’agit, dans le présent document, de préciser les conditions particulières d’aménagement et 
d’urbanisme de chacun de ces secteurs, en vue de garantir un minimum de qualité. 
Ce document est établi conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 et R.151-6, R.151-7 et 
R.151-8 du code de l’urbanisme :

Article L.151-6 : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement 
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. » 

Article L.151-7 : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 
de la commune ; 
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ; 
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ; 
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ; 
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151- 
36.»

Article R.151-6 : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent 
les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
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urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment 
en entrée de ville. 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité 
dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. » 

Article R.151-7 : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des 
dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments 
de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles 
ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 
écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 
151-19. »

Article R.151-8 : 
« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou 
de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 
d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires 
garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 
d'aménagement et de développement durables. 
Elles portent au moins sur : 
1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 
2° La mixité fonctionnelle et sociale ; 
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 
4° Les besoins en matière de stationnement ; 
5° La desserte par les transports en commun ; 
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma 
d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du 
secteur..» 

Ces orientations sont opposables aux tiers : tout aménagement, installation, travaux, 
construction doit donc les respecter en termes de compatibilité, c’est-à-dire qu’elles doivent 
les respecter dans l’esprit et non à la lettre. 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

I. Secteur entre rue de Soissons et RD941.

1. Réalisation de l’évaluation environnementale

Dans le cadre de la procédure de modification de droit commun du PLUi du SIVOM des 2 
Cantons menée sur la commune d’Annequin, une évaluation environnementale du projet 
a été menée conformément à l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 28 mai 
2019. L’OAP présentée ci-après a été élaborée en tenant compte des conclusions de 
l’évaluation environnementale. L’ensemble des documents élaborés dans le cadre de 
l’évaluation environnementale seront annexés au document d’urbanisme. 

2. Etude Loi Barnier en vigueur sur le secteur

Une étude Loi Barnier a été réalisée sur ce secteur afin de déroger au retrait obligatoire 
vis-à-vis de la RD941. Elle est annexée au document d’urbanisme. Il convient de s’y référer 
dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

3. Contexte et enjeux

Le site d’étude dédié à l’habitat se situe du côté ouest du tissu urbain de la commune 
d’Annequin, à proximité de la limite communale avec Sailly-Labourse. Il vient combler un 
vide entre la cité située de part et d’autre du boulevard de la Victoire et la RD941 au nord. 
Ce vide est actuellement occupé par des espaces cultivés. 

Les franges du site d’étude sont constituées de fonds de jardins et d’espaces cultivés au 
sud. Au nord, les espaces verts autour des entreprises bordent la zone et un court linéaire 
donne directement sur la RD941. L’est et l’ouest sont occupés par des espaces cultivés. 

La zone présente une surface d’environ 4,3 Ha et est accessible depuis la RD941 au nord et 
depuis le bout des rues de Reims, de Soissons et des Eparges au sud. 

Le nord de la zone présente des constructions à usage économique et le sud présente des 
constructions résidentielles de cité minière. 

La zone de projet s’inscrit dans un secteur en pleine restructuration et urbanise en 
profondeur du tissu existant. 

L’intégration du projet dans un environnement résidentiel, économique et agricole est 
l’enjeu principal de l’aménagement de la zone. 
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4. Orientations particulières

a. Accès au site

Trois accès à la zone devront être aménagés de façon sécurisée. Ils seront dédiés aux accès 
routiers et piétonniers. 

Ils prendront appui sur : 
- La RD941 au nord,
- La rue de Soissons au sud, qui sera un accès sécurisé dédié aux modes doux.
- La rue des Eparges et la rue de Reims au sud.

Ces accès pourront être aménagés en double-sens de circulation et permettront d’entrer 
et de sortir de la zone. Ils pourront supporter la voirie de desserte. 

Les carrefours créés devront être sécurisés pour l’ensemble des usagers. L’accès via la RD 
941 sera particulièrement travaillé afin de sécuriser la zone pour les piétons et cyclistes. 
Selon les prescriptions de sécurité routière, l’aménagement d’un giratoire est préconisé. 
L’entrée de la supérette devra être réétudiée et relocalisée préférentiellement au nord-est 
du projet. 

b. Voirie

Un principe de bouclage viaire sera mis en place par la création d’une ou de plusieurs voies 
de circulation permettant une desserte adaptée et sécurisée de la zone. La ou les voies 
prendront appui sur les accès précités. Ces voies devront être sécurisées pour l’ensemble 
des usagers et être liées au réseau viaire alentours afin de limiter l’enclavement. Elles 
devront être accompagnées d’une voie douce et d’un traitement paysager. 

c. Intégration paysagère, architecturale et urbaine

Afin de favoriser l’intégration du projet vis-à-vis de la cité UNESCO, le nouveau quartier se 
développera selon les orientations suivantes : 

• La partie sud du nouveau quartier située en continuité de la cité UNESCO, prolonge les
trames orthogonales des voies publiques et reprend les caractéristiques d’implantation
des constructions par rapport aux voies de la cité avec notamment des marges de recul
équivalentes.

• Un espace vert est créé entre la partie sud et la partie nord du nouveau quartier. Cet
espace de transition servira à la gestion des eaux pluviales des équipements communs
de l’opération et permettra le verdissement d’un espace de rencontre aménagé (banc,
luminaire...).

• La seconde partie du nouveau quartier se prolonge au nord vers la RD941 en
s’affranchissant légèrement des caractéristiques de la cité. La trame orthogonale des
voies sera légèrement infléchie afin de la réorienter parallèlement à la RD 941. Le
prolongement de la rue de Reims jusqu’à la RD 941 assurera le lien nord-sud depuis la
cité vers la RD941. L’entrée de la zone depuis la RD941 devra être mise en valeur par la
création d’un espace paysager végétalisé permettant de marquer l’entrée et
d’apporter un cadre végétalisé agréable.
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• Afin de renforcer cette transition harmonieuse entre la Cité et le nouveau quartier, il
est fortement recommandé de recourir :

o Aux briques et tuiles rouges dans la partie sud du nouveau quartier située à
proximité de la cité Unesco

o Aux briques et tuiles rouges sur au moins deux tiers des façades dans la partie
nord du nouveau quartier.

• Il est préconisé :
o La création d’alignements arborés structurants afin de faire sens avec l’esprit

de la cité où l’arbre était omniprésent dans les rues.
o L’adoption d’un principe de clôture végétale (clôture doublée d’une haie vive

composée d’essences locales) permettra également d’asseoir l’implantation
des constructions dans l’ambiance de la cité.

Afin d’intégrer le projet dans son environnement et afin de tamponner un maximum de 
nuisances engendrées par ce dernier, il conviendra d’aménager une bande paysagère 
végétalisée sur les franges du projet en relation avec les espaces cultivés et les 
constructions existantes. Ces franges végétalisées permettront de gérer les nuisances, 
notamment visuelles, entre les différents secteurs. 

Afin de réduire l’impact du projet sur le ruissellement, il est conseillé de réduire  
l’imperméabilisation des sols en favorisant au maximum les espaces de pleine terre. 

d. Déplacement doux

La zone de projet sera accessible et praticable par les piétons le long des axes de 
circulation. Elle devra être liée au réseau viaire alentour via ce mode de déplacement. Elle 
sera liée à la cité au sud via le chemin piétonnier à aménager vers la rue de Soissons. 
Une attention particulière devra être portée à l’aménagement et la sécurisation de la 
liaison piétonne vers l’arrêt de bus le plus proche. 

La zone de projet devra également être aménagée afin de favoriser les modes de 
déplacement cyclables en toute sécurité. La zone devra être raccordée aux itinéraires 
cyclables existants à proximité. 

e. Evolution future

Afin d’envisager le développement à long terme de la zone et afin de limiter son 
enclavement, il conviendra de conserver des perméabilités viaires le long des franges ouest 
et est de la zone. 

f. Gestion des déchets

Voici quelques prescriptions permettant une collecte des déchets adaptée : 

• La voirie pure (zone de circulation des véhicules uniquement) devra avoir une largeur
minimum de 5 m, que la voirie soit à sens unique ou double sens. La voirie partagée ne
sera pas acceptée.

• Le rayon de braquage interne pour les virages sera de 5 m.
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• Dans le cas d’une « impasse », l’aménageur doit prévoir soit :
o Une aire de retournement conforme au règlement du service collecte des

déchets
o Une aire de présentation des bacs aux abords de la voirie principale. L’aire doit

être dimensionnée de manière à pouvoir l’équivalent de un bac de 180 ou 240
litres par logement concerné ; les dimensions d’un bac étant de 0.5m *

o 0.8 m. Les usagers de l’impasse devront être informés de la contrainte de
rapprocher les bacs les jours et créneaux horaires de collecte.

• Dans le cas d’un immeuble collectif, les bacs doivent également être présentés aux
abords de la voirie principale. L’aménageur devra prévoir un local propreté pour le
collectif et les dispositions nécessaires pour l’entretien et la présentation des bacs.

• La mise en place de point d’apport volontaire est possible, mais les conditions
d’implantation sont à préciser avec l’aménageur en concertation avec le service
collecte des déchets au stade du dépôt du permis.

g. Programmation

La zone d’étude est dédiée à l’habitat. Il conviendra de rechercher une densité minimale 
de 15 logements par hectare. 

h. Equipement en réseaux du site

Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 

i. Nuisances sonores

La RD941 qui borde le nord du site est classée comme axe de transport terrestre de 
catégorie 3 en termes de nuisances sonores. Toute construction, située à moins de 100 m 
de la RD 941, est donc soumise à des règles d’isolation acoustique minimales, notamment 
pour les bâtiments d’habitation. Ces règles relèvent de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
Une partie du nouveau quartier est concernée par ces mesures pour environ 7530 m². Dans 
ce secteur, les règles édictées par l’arrêté du 30 mai 1996 susnommé devront être 
respectées. 

5. Schéma d’aménagement

Le schéma qui suit retranscrit les grands principes des orientations particulières 
d’aménagement et d’urbanisme exposées ci-dessus. 
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II. Recommandations pour l’aménagement de la zone

d’étude

a. Aménagement bioclimatique

L’urbanisation de la zone devra être basée sur des réflexions prenant en compte 
l’aménagement bioclimatique. L’opération devra s’adapter à son environnement (et non 
l’inverse) et en tirer le plus de bénéfices possibles en fonction de son usage, notamment 
en matière d’énergie. 

Afin d’optimiser les avantages liés à l’aménagement bioclimatique, notamment en termes 
de confort de vie et de réduction des coûts, il conviendra de : 

• Etudier la topographie de manière à optimiser l’implantation sur la parcelle.

• Etudier les ombres portées des bâtiments et éviter les nuisances liées à celles-ci.

• Implanter le jardin et les maisons de façon à ce qu’ils profitent au maximum des apports
solaires (hiver= capter et retenir la chaleur ; été = capter et retenir la fraicheur).

• Etudier les matières (eau, végétal…) et matériaux (enrobé, béton, bois…) existant à
proximité et à mettre en place. Chaque élément possède des caractéristiques qui
permettent de définir son efficacité selon l’environnement donné.

• Etudier les vents afin
de ne pas créer de
couloir de vent et de
ne pas exposer les
façades aux vents
dominants.
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b. Matériaux

Afin de limiter l'impact du projet en termes d'émission de GES, l'OAP conseillera le recours 
à des matériaux biosourcés issus au maximum des filières locales.  

Afin de réduire l’impact du projet sur le ruissellement, il est conseillé de recourir à des 
matériaux poreaux (pavés à joints larges et/ou engazonnés, sol en herbe renforcée, 
enrobés, bétons ou résines perméables…) dès lors que les usages et les conditions 
d’entretien le permettent. 

c. Energie

La production et l’utilisation raisonnée de l’énergie sont des enjeux majeurs de la gestion 
d’un territoire. Afin de tendre vers une bonne maîtrise de l’énergie, il conviendra de : 

• Appliquer à minima la RT en vigueur pour les constructions.

• Etudier les possibilités de mise en place de systèmes de production d’énergies
renouvelables adaptés au contexte, et si possible de penser une mutualisation du
réseau : éolienne, solaire thermique, solaire photovoltaïque, géothermie, filière
bois, aérothermie.

• Etudier la possibilité de se raccorder ou de créer un réseau de chaleur.

• Mettre en place un éclairage public adapté et efficace, notamment en termes de
sécurité et de consommation, et surtout non intrusif : utilité, orientation, diffusion,
puissance… sont des critères à étudier lors de la conception du projet.

d. Déplacements et accessibilité

Les aménagements devront respecter les normes PMR en vigueur et intégrer dans la 
mesure du possible des stationnements vélo et des liaisonnements pour les modes de 
déplacements doux. 

Afin de favoriser l'utilisation de véhicules électriques peu polluants, il est également 
conseillé que : 

• Les programmes immobiliers respectent les normes en vigueur de
dimensionnement et pré-équipements des réseaux pour le rechargement
électrique des véhicules (IRVE).

• L’implantation de bornes de recharge électrique soit étudiée au sein des espaces
publics.

e. Déchets

La réduction et la réutilisation des déchets fait partie des enjeux majeurs de nos sociétés, 
ainsi il conviendra de : 

- Favoriser le tri à domicile et au sein de l’espace public avec l’implantation de
points d’apport volontaire. Bien sûr en les intégrant dans le paysage.

- Inciter les habitants à s’équiper de bacs de compostage.



Modification du PLUi – commune d’Annequin OAP modifiée suite à la 
réalisation de l’évaluation environnementale     12 

f. Eau

Afin d’appliquer une gestion maîtrisée de l’eau, il conviendra de mettre en place des 
moyens d’économie et de récupération de l’eau tels que des bacs de récupération des eaux 
de pluie, systèmes hydro économes pour la robinetterie (WC double chasse, compteurs 
d’eau individuels, mitigeurs thermostatiques…). 

g. Dispositifs Techniques

Les dispositifs implantés à l’extérieur de la construction devront être bien intégrés, de 
manière à minimiser leur impact visuel. Plusieurs pistes pour cela : 

• Les implanter sur des constructions annexes,

• Les implanter de manière à ce qu’ils ne soient pas visibles de la voie publique ou de
l’espace public,

• Les regrouper,

• Les dissimuler, par exemple par le choix d’une végétation adaptée,

• Adapter l’implantation à la composition de la construction.

h. Gestion de chantier

Afin de limiter les impacts du chantier, il est conseillé de mettre en place une charte 
chantier à faibles nuisances. Cette charte détaillera les mesures à mettre en œuvre afin de 
limiter les impacts du chantier sur la qualité des eaux souterraines, les émissions de gaz à 
effet de serre, les consommations énergétiques. 
Afin de limiter le risque de dérangement de l’avifaune pouvant nicher au niveau des jardins 
au Nord et au Sud de la zone d’étude, il est conseillé de débuter les travaux d’aménagement 
de la zone hors période de nidification, soit un démarrage entre début septembre et fin 
février. 

i. Gestion des espaces végétalisés

En ce qui concerne la gestion ultérieure des espaces publics végétalisés, il est préconisé de 
mettre en place une gestion différenciée, qui permettra la valorisation écologique à long 
terme de ces espaces, avec notamment :  

• Un entretien des zones enherbées en adéquation avec leur usage : depuis la tonte
pour les zones très fréquentées à la fauche exportatrice tardive annuelle (1
fauche/an fin septembre) pour les zones les plus champêtres.

• Un entretien des espaces ligneux (haies notamment) en adéquation avec leur
environnement : depuis la taille régulière des haies basses jusqu’aux bosquets en
évolution spontanée.

• L’emploi de techniques alternatives à l’utilisation de phytosanitaires (paillage des
plantations, désherbage thermique, désherbage mécanique …).

Au sein des espaces végétalisés composants le futur quartier (public ou privé), il est 
également recommandé de/d’ : 

• Proscrire, dans les aménagements paysagers, la plantation ou le semis d’espèces
exotiques envahissantes ou d’espèces protégées ou rares (selon le référentiel du
CBNBl),
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• Utiliser très majoritairement des espèces indigènes et de provenance locale (afin de
garantir leur bonne adaptation aux conditions climatiques), par exemple :
- Pour les haies / franges paysagères végétalisées : Charme -Carpinus betulus-,

Cornouiller sanguin -Cornus sanguinea-, Noisetier -Corylus avellana-, Viorne
obier -Viburnum opulus-, Prunellier -Prunus spinosa-, Houx -Ilex aquifolium-,
Fusain d’Europe –Euonymus europaeus-, Hêtre -Fagus sylvatica-, Érable
sycomore -Acer pseudoplatanus-, Érable champêtre -Acer campestre-...

- Pour les zones enherbées (entrée de zone et espace vert de tamponnement) :
Fromental -Arrhenatherum elatius-, Dactyle aggloméré -Dactylis glomerata-,
Pâquerette vivace -Bellis perennis-, Géranium découpé -Geranium dissectum-,
Trèfle blanc -Trifolium repens-, Trèfle douteux -Trifolium dubium-, Trèfle des prés
-Trifolium pratense-, Achillée millefeuille -Achillea millefolium-, Centaurée
trompeuse -Centaurea decipiens-, Grande Marguerite -Leucanthemum vulgare-
, Knautie des champs -Knautia arvensis-, Mauve musquée -Malva moschata…

j. Eclairage des espaces publics

En termes d’éclairage des espaces public, il est préconisé d'employer des dispositifs 
d'éclairage adaptés visant à limiter la pollution lumineuse pour l’entomofaune nocturne et 
les chiroptères respectant les caractéristiques suivantes : 

• Nature du lampadaire :
La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le 
bas. Il est ainsi conseillé de disposer de bafflages plats plutôt que bombés afin que la 
lumière ne soit pas réfractée en dehors de la zone à éclairer.  
De plus, la disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière vers 
les trottoirs et les zones que l’on désire éclairer uniquement. 

>> Nature des ampoules :
Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons 
ultraviolets qui attirent et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation 
d’ampoules dont le spectre n’induit pas la production d’ultra-violets, est donc préférable 
(ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par exemple).  
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• Périodes d’illumination :
L’illumination des futures zones urbanisées pourra être stoppée à partir de 23 heures ou 
l’intensité de l’éclairage fortement réduite afin de ne pas induire de perturbations sur 
l’entomofaune nocturne.  

• Localisation des sources lumineuses :
L’éclairage ne devra en aucun cas concerner les franges végétalisées en bordure des 
aménagements, ainsi que les espaces paysagers et la zone-tampon au sud, afin de 
maintenir des corridors nocturnes pour la faune. 

k. Livret des éco-gestes

Il est recommandé de prévoir la distribution d’un livret des éco-gestes aux habitants afin 
de les sensibiliser aux sujets suivants :  

- La réduction des consommations énergétiques et d’eau ;
- L’appropriation des équipements mis en place, notamment ceux en lien avec la

performance énergétique (thermostat…) et la préservation de la ressource en eau
(dispositifs hydro économes, récupération des eaux pluviales via une citerne…) ;

- Le tri et la valorisation des déchets (compostage notamment) ;
- Les principes de gestion différenciée ;
- Le recours à des modes de déplacements moins polluants (informations sur les

équipements et aménagements mis en place : arrêt de bus, cheminement, pistes
cyclables, stationnements vélos…).

l. Analyse paysagère de la cité n°9

L’analyse paysagère menée dans le cadre de l’évaluation environnementale est reprise ici 
à titre informatif. 
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Assurer l’insertion paysagère du secteur :

 Cône de vue sensible à préserver vers les espaces naturels sensibles
 du marais de Wingles (perception des boisements)
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Billy-Berclau : Orientations d’aménagement
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1/2000



P

projet de béguinage
(hors ZAC)

du

rue

Bois

rue

Th
o

rez

ru
e

du

G
én
ér
al

de

Ga
ul
le

du

ru
e

Bo
is

rue

Th
o
rez

ru
e

du

G
én
ér
al

de

Ga
ul
le

RD
16
3

RD
16
3

CONNECTER LE PROJET AVEC LE CENTRE VILLE

ET LES QUARTIERS LIMITROPHES :

  Voirie structurante à créer

  Principes de voiries secondaires

  Affirmer l’accès à la partie arrière de la mairie

  comme une entrée intime

ASSURER L’INTÉGRATION URBAINE DU QUARTIER

DANS SON ENVIRONNEMENT :

 • par l’association mixité urbaine et sociale
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Douvrin : Orientations d’aménagement
 secteur de la Carolle
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Douvrin : Orientations d’aménagement
 Grands principes d’aménagement de l’îlot entre la rue Pasteur et la rue des martyrs
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Festubert : Orientations d’aménagement
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résidence
des Prairies

rue de Lille

résidence
des Prairies

rue de Lille

1/2000

Festubert : Orientations d’aménagement
 îlot rue de Lille

Limite de zone

Desserte de la zone (piétonne ou carrossable)



ru
e 

Vo
lt
ai

re

rue

Jules
Guesde

c
a
v
a
li
e
r

ru
e 

Vo
lt
ai

re

rue

Jules
Guesde

c
a
v
a
li
e
r

Limite de zone

Accès à réaliser

Possibilité d’extension future
à très long terme : conserver des fenêtres

Axe de promenade intercommunal

(ancien cavalier aménagé)

Chemin rural existant

Partie du chemin rural à préserver
afin d’assurer les connexions légères

avec l’axe de promenade

1/5000

Vermelles : Orientations d’aménagement
 îlot situé entre la rue Voltaire et l’ancien cavalier
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