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Carte d’Etat-major : du verger...

Carte IGN de 1950 - ... au site industriel

Diagnos  c et compréhension du site1. 

Masevaux dans son territoire1.1. 

Masevaux est une des communes d’entrée de la vallée de la Doller, coté 
Vosges, avec Lauw et Sentheim, au débouché de la vallée, en plaine. 
La ville est implantée dans un élargissement ponctuel  de la vallée au 
contact d’une pente douce montant vers le col du Hundsruck. Pôle 
urbain majeur de la vallée de la Doller, Masevaux se trouve le long de 
l’axe principal, la D 466, qui traverse l’ensemble des villages du fond de 
vallée. 
Masevaux est à l’origine un ‘village-tas’, organisé autour d’un noyau 
principal et entouré de vergers. Son histoire a été marquée par 
l’industrialisa  on de la vallée, notamment par la créa  on de la voie de 
chemin de fer, qui passait au nord de l’enveloppe urbaine et perme  ait 
de relier les usines aux autres communes le long de la Doller. Aujourd’hui 
l’emprise de la voie ferrée se présente comme une coulée verte sans 
voca  on déterminée, à l’interface entre le centre-bourg et le quar  er 
pavillonnaire au nord.
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Un passé industriel1.2. 

Marquée par son ac  vité ar  sanale, la ville de Masevaux ne cesse de 
croître, notamment avec l’arrivée des usines métallurgiques dès le 
XVIIème siècle, qui s’implantent dans toute la vallée, et avec l’industrie 
tex  le, au XIXème siècle.
La ligne de chemin de fer, entre Cernay et Sewen est construite entre 1869 
et 1901. Elle passait par l’ensemble des villages de la vallée, notamment 
Masevaux, desservant les usines alentours. Le développement urbain est 
réalisé autour des sites industriels, au sud, puis se fait ensuite sous la 
forme de grandes emprises pavillonnaires. Le centre-bourg est peu à peu 
densifi é et de nombreuses usines ont cessé leurs ac  vités. Les vergers 
d’origine disparaissent sous les nouvelles construc  ons. Le site d’étude 
est l’un des derniers espaces naturels préservés en cœur d’îlot, au nord 
du centre-bourg.

Vue de l’entrée de la ville depuis la vallée, au niveau de la Gare



Etude pour la qualité urbaine en Thur Doller - Masevaux / Maîtrise d’ouvrage : PETR Thur Doller / Masevaux - Maîtrise d’oeuvre : Atelier Guillaume EQUILBEY, architecte-urbanistes / OTE ingenierie
- 9 -

1935 - une ville entourée de vergers 1973 - début d’urbanisation pavillonnaire 2017 - état actuel
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Mobilités 1.3.  

Masevaux est traversé par la RD 466, Fos des Flagellants en centre urbain, 
voie structurante à l’échelle de la vallée. Perpendiculairement, la RD 110, 
rue du Lieutenant colonel Gambiez au centre, permet de raba  re les 
résidents des nombreuses urbanisa  ons des abords vers le centre-bourg 
et le creux de la vallée. 
Autour du site d’étude, le fonc  onnement viaire est simple, perme  ant 
la desserte des habita  ons, malgré des voies souvent étroites. La coulée 
verte, à l’emplacement des anciennes voies de chemin de fer, se place 
parallèlement au boulevard du Chemin de Fer et génère une légère césure 
dans la con  nuité du  ssu urbain du quar  er. Le boulevard du Chemin de 
Fer, forme une sorte de voie de contournement du centre-bourg. C’est 
une voie ‘de Piémont’ qui marque la limite que la topographie impose 
aux construc  ons.
Des cheminements piétons et cyclables existent sous la forme de 
parcours de randonnée. Ces parcours ne sont pas intégrés ou prolongés 
dans le  ssu urbain, même avec la coulée verte.
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Typologies bâ  es et programme  1.4. 

Le centre historique est regroupé autour d’un noyau urbain, de part et 
d’autre de la Doller. Le  ssu urbain est hétérogène, avec :

Un centre historique cons  tué de maisons denses, - 
Des cités ouvrières aux maisons jumelées, autour des emprises - 
industrielles et d’ac  vité,
Un  ssu faubourien autour du site de projet Fos des Flagellants, - 
Des  ssus pavillonnaires au sud après la ceinture industrielle et sur - 
le site d’étude des coteaux, proche de la limite urbaine naturelle.

Le centre bourg est bien équipé avec une grande variété et diversité de 
programmes. Des commerces se trouvent au centre et au sud de la ville, 
sous la forme de grandes et moyennes surfaces. Les bâ  ments d’ac  vité 
se situent principalement au sud, selon l’axe de la Doller, dans la plaine 
alluviale. Les sites d’étude se trouvent en dehors des zones dynamiques, 
dans un pe  t secteur résiden  el, sorte d’arrière du centre-bourg.
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Fonds de jardin, vergers qui ouvrent 
sur l’ancienne voie ferrée

Prairie avec arbres fruitiers, pâture

L’eau de ruissellement, une forte 
contrainte site des coteaux

 Paysage    1.5. 

La ville de Masevaux est entourée de prairies en vallée et en coteau, le 
plus fréquemment boisé. Ce paysage, entre espace agricole et naturel 
est visible depuis le  ssu urbain grâce au relief. Les boisements en plaine 
sont principalement cons  tués par les ripisylves de la Doller et des cours 
d’eau. La Doller permet, par sa ripisylve, de créer une respira  on dans le 
 ssu urbain et est vecteur du développement d’essences naturelles en 

centre-ville. Mais le cours d’eau et sa ripisylve restent fragilisés par des 
construc  ons qui lui tournent le dos, dans l’hyper-centre.
Le paysage urbain est composé d’essences arborées sur l’espace public, 
dans les jardins, les équipements de loisirs et le camping, au nord-ouest 
de Masevaux. 
Le site d’étude est bordé par la coulée verte laissée par la dispari  on de 
l’ancien chemin de fer, support d’ac  vités de loisirs, avec une aire de jeu. 
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Contraintes et servitudes1.6. 

ZONE UP (développement principal)
Volumétrie et implanta  on des construc  ons- 

Implanta  on entre 0 et 3 m de l’espace publico 
Accoler bâ  ment en limite sépara  ve  o 
Si parcelles voisines libres sur limites latérales : implanta  on en o 
limite ou retrait 1 m ou > 3 m 
Hauteurs ne doivent pas être :o 

Supérieures de plus de 3 mètres du bâ  ment le plus bas  
Supérieures à 11 mètres à l’égout du toit et à 16 mètres au  
faîtage ;
Inférieures au bâ  ment le plus bas  

Traitement environnemental et paysager : CBS 30 % et PLT 10 %.- 
Sta  onnement ;  1 place/ 60 m² SdP et par logement. Max 2 places - 
/ lgt

ZONE US (développement secondaire)
Volumétrie et implanta  on des construc  ons- 

Implanta  on entre 0 et 6 m de l’espace publico 
Si parcelles voisines libres sur limites latérales : implanta  on en o 
limite ou retrait 1 m ou > 3 m 
Hauteurs ne doivent pas être :o 

Supérieures de plus de 3 mètres du bâ  ment le plus bas  
Supérieures à 7 mètres à l’égout du toit et à 10 mètres au  
faîtage ;
Inférieures au bâ  ment le plus bas  

Les toitures terrasses sont autorisées o 
Traitement environnemental et paysager : CBS 40 % et PLT 20 %.- 
Sta  onnement ;  1 place/ 45 m² SdP et par logement. Max 4 places - 
/ lgt
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HABITAT INDIVIDUEL LACHE

MAISON ISOLÉE

Logement 
individuel à 
Pleumeleuc

Scénarios d’aménagement2. 

 Typologie2.1. 
Le principal objec  f de la répar   on entre types résiden  els est 
d’a  eindre une certaine densité telle qu’a  endu dans le SCoT et de 
proposer des coûts acquéreurs acceptables en visant à une op  misa  on 
foncière pour chacun des types.
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HABITAT INDIVIDUEL DENSE HABITAT COLLECTIF

MAISON CONTINUEMAISON JUMELÉE MAISON BIFAMILIALE LOGEMENTS COLLECTIFS

Cité jardin du Stockfeld  Strasbourg 
- Weber / Keiling Architectes

Les jardins de Noé à Trignac 
Lemerou architecture

Habitat individuel lâche et dense
L’implanta  on et le dimensionnement de l’habitat individuel est conçu 
en lien avec les enjeux bioclima  ques (apports solaires passifs). Les 
séjours et les jardins sont orientés sud afi n d’a  eindre des performances 
bioclima  ques maximales.
La propor  on des parcelles est défi nie de telle manière que les 
usages sont op  misés, que ce soit au niveau des accès, des seuils, du 
sta  onnement, du stockage, du potager, etc. Des espaces extérieurs de 
grandes tailles, terrasses, sont proposés en con  nuité des pièces de vie. 

Habitat collec  f
Deux modèles d’habitat collec  f sont proposés :

Des habitats intermédiaires, présentant les qualités résiden  elles de - 
l’individuel avec la densité du pe  t collec  f, pourraient prendre la 
forme de maisons bifamiliales. Celles-ci abritent deux logements : 
un au rez-de-chaussée avec jardin, un autre en duplex à l’étage avec 
une grande terrasse.
Le second modèle, plus courant, se fonde sur le modèle du bâ  ment - 
collec  f, avec une forte a  en  on portée à la cohabita  on et à 
l’in  mité de chacun, notamment en fonc  on du nombre de logement 
par distribu  on, par paliers, etc.
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 Développement et quar  ers durables2.2. 
Le bio-clima  sme
Construire des bâ  ments de qualité, durables dans le temps, demande 
de s’appuyer sur un urbanisme et une architecture bio-clima  que, en 
lien avec l’environnement du site (relief, ensoleillement, hydrographie, ). 
Une bonne orienta  on (sud et ouest) des pièces principales permet de 
bénéfi cier des apports solaires (chaleur et lumière). La mise en œuvre 
d’un bâ   compact, bien isolé, sans points thermiques avec des ouvertures 
judicieusement posi  onnées permet de limiter les déperdi  ons 
thermiques. La produc  on de chaleur et d’énergies renouvelables à 
l’échelle des bâ  ments peut être envisagée sous la forme de panneaux 
solaires, thermiques voire photovoltaïques ou encore en exploitant 
l’énergie ‘bois’.

Quel usage de la parcelle ?
Le travail de parcelle passe par une réfl exion sur les seuils, les paliers et 
tout espace suscep  ble d’être un lieu de transi  on entre l’espace public 
et privé mais aussi un lieu de rencontre et de partage.

Traiter les espaces collec  fs
Une a  en  on par  culière doit être portée sur les espaces collec  fs, 
les espaces de desserte et de rencontre. Des sentes peuvent être 
développées depuis les espaces urbains vers les espaces naturels au sein 
même du projet.
Le tri et le recyclage des déchets peuvent être inscrits dans l’aménagement 
même. Le compostage collec  f ou à la parcelle permet de limiter la 
collecte de déchets organiques.

S’inscrire dans la con  nuité du  ssu
Le projet doit s’inscrire dans le  ssu urbain et naturel existant, établir 
des rela  ons avec le bâ   en place et s’inscrire dans la géographie du 
site. A Masevaux, il s’agit de créer une couture cohérente avec le  ssu 
faubourien et pavillonnaire du site, en préservant le calme de cœur d’îlot 
et les vues, tout en se rapprochant de la densité de la ville. L’urbanisme, 
l’organisa  on du bâ   et l’architecture projetés sont en lien avec les 
volumétries, les couleurs, les matériaux, les pentes de toiture et les 
forme urbaine des bâ  ments alentours.
De même, l’aménagement des espaces verts et les jardins priva  fs 
u  lisent une végéta  on endogène, adaptée au site, au climat et 
demanderont peu d’entre  en.

Gérer les eaux de pluie
L’u  lisa  on de matériaux poreux, perme  ant l’infi ltra  on des eaux 
pluviales, et la limita  on des surfaces imperméables, au strict minimum 
nécessaire, perme  ent de limiter le ruissellement de surface des eaux 
pluviales. Les surfaces de terrasses doivent être perméables, tout comme 
les sta  onnements, aménagés en terre-pierre, evergreen ou tout autre 
matériau poreux.
Un tamponnement individuel permet de réduire les rejets et les mises en 
charges trop brutales des réseaux. 
L’intégra  on de noues paysagères au sein de l’espace public permet de 
retenir et guider l’eau, afi n d’éviter des ruissellements non souhaités. 
Certaines eaux pluviales peuvent être stockées à la parcelle et réu  lisées 
pour les espaces verts priva  fs.
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Principe de la viabilisa  on 2.3. 
L’enjeu principal est de réaliser un bouclage viaire pour chacun des deux 
sites d’étude et de poursuivre un maillage de cheminements doux en 
con  nuité de ceux déjà existants.
Le site des coteaux est contraint par le relief. La déclivité du terrain 
s’accentue fortement vers le nord et sa morphologie rend illusoire la 
viabilisa  on de ce  e extrémité. Au vu du foncier viabilisable, la seule 
solu  on, simple, réside en une voie reliant l’amorce à l’ouest à la rue du 
Chant des Oiseux à l’est.
Sur le site Fos des Flagellants, plus au sud, deux op  ons sont possibles :

Soit en passant par la parcelle privée occupée. Ce  e op  on - 
perme  rait d’avoir une desserte publique de l’ensemble des 
logements en servitude de passage mais demande d’impliquer et de 
négocier avec les propriétaires en place,
Soit par la dent creuse le long de la voie principale, le Fos des - 
Flagellants. Ce  e op  on est contrainte par l’exigüité du foncier 
disponible entre bâ  s existants lors de son piquage sur le Fos.

Le bouclage viaire se termine dans les deux cas rue de l’Eichbourg, là 
encore avec des contraintes d’emprise disponible pour la voie.
Le dernier pe  t site d’étude, à l’ouest toujours le long de Fos des 
Flagellants, est desservi par une voie unique sans issue. 
L’aménagement est réalisé de sorte à valoriser les vues depuis les sites 
d’étude. Les sentes et cheminements doux y contribuent, traversant de 
part en part les sites de projet. Le maillage créé intègre la coulée verte 
au cœur de l’aménagement et lie les trois secteurs d’étude.
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Contraintes site des coteaux 2.4. 

Le site des coteaux subit la contrainte majeure de son relief et de sa 
forme non géométrique. Il se termine par un espace naturel cons  tué et 
en par  e, protégé. 
Afi n de valoriser la totalité du foncier, le tracé d’une voie complémentaire 
a été pensé, pour un bouclage vers le nord du site. Cependant, un 
branchement ne desservirait qu’un voire deux logements. Les contraintes 
topographiques reme  ent eux aussi en ques  on ce branchement en 
perturbant le parcellaire du quar  er. 
De ce fait, un seul scénario ne peut être envisagé pour la viabilisa  on du 
terrain, par une simple voie passant au sud. Pour les scénarios suivants, 
la voie supplémentaire n’est donc pas retenue. Une seule voie est tracée. 
Le nord du site est laissé en espace naturel accessible par le sud ou le 
nord du terrain.
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Scénario 1 – Plan d’aménagement 2.5. 

Les deux scénarios proposés s’appliquent à proposer une bonne 
organisa  on du bâ   en lien aux volumes existants, à op  miser les vis-à-
vis et  rer profi t, valoriser le paysage tant naturel à proximité que privé 
aux abords immédiats.
Dans ce premier scénario, le site des coteaux est viabilisé par une simple 
liaison entre les voies existantes en a  ente.
Une plus forte densité est assurée par de pe  ts collec  fs implantés 
en entrée des aménagements et en point bas, signifi ant l’entrée sur le 
site. Le reste du site accueille des logements individuels générant un 
cœur d’îlot moins dense et apaisé. Le site du terrain de tennis, délaissé, 
est intégré aux aménagements et permet de réaliser des logements 
complémentaires à l’off re ini  ale.
Les extérieurs priva  fs sont organisés selon une orienta  on sud et ouest 
pour un apport solaire passif maximal.
Une liaison douce est créée au centre du site vers les espaces naturels du 
nord. Ce  e liaison est mise en valeur par un alignement d’arbre et, plus 
au nord, par une noue perme  ant de contenir les eaux de ruissellement 
depuis les coteaux. Ce  e promenade donné accès et met en valeur la 
pâture et les espaces naturels des coteaux.
Le site côté Fos des Flagellants est aménagé autour d’une nouvelle voie 

de desserte en forme de L, perme  ant de viabiliser l’ensemble du foncier 
par un bouclage viaire con  nu. Les emprises à disposi  on coté rue de 
l’Eichbourg sont exigus pour le passage de la nouvelle voie. Une pe  te 
acquisi  on foncière est à envisager.
Les collec  fs sont placés le long de la coulée verte. Ils profi tent de 
l’espace ouvert et de vues dégagées. Leurs implanta  ons libèrent les 
espaces intérieurs et minimisent de trop importants vis-à-vis. Le collec  f 
existant au cœur de l’îlot est une réelle contrainte. Les nouvelles maisons 
sont placées à l’écart et leurs ouvertes principales sont placées en dehors 
du vis-à-vis poten  el.
Un maillage piéton est réalisé en lien avec la coulée verte.
Comme pour le site des coteaux, les espaces extérieurs individuels 
priva  fs, sont essen  ellement orientés sud et ouest dans un souci de 
capter au mieux les rayons du soleil.
Afi n d’op  miser le foncier, un échange de foncier pourrait avoir lieu avec 
la maison sur la coulée verte, entre ce site et le suivant et dernier.
Le dernier site d’étude, le long de Fos des Flagellants, est composé d’un 
collec  f, lui aussi ouvert sur la coulée verte. La parcelle est privée.
Ce  e proposi  on met en œuvre une densité ne  e de 34 logements à 
l’hectare
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 Plan de déplacement, typologies et quan  ta  f 2.6. 

Les nouvelles voies forment des dessertes en bouclage sur les voies 
existantes et génèrent des con  nuités viaires et urbaines. 
Sur le site des coteaux, une nouvelle voie est réalisée longitudinalement 
sur le site du terrain de tennis. Cela permet de créer un croisement et 
un accès alterna  f à celui entre la rue du Chant des Oiseaux et la route 
Joff re, dangereux et accidentogène. Le tronçon entre pe  te voie nouvelle 
et route Joff re peut devenir une voie de desserte résiden  elle apaisée ne 
supportant plus aucun transit.
Sur le site Fos des Flagellants, la voie créée en intérieur d’îlot est un 
espace partagé, une chaussée noyée. Le maillage piéton est réalisé en 
lien aux espaces naturels et agricoles sur les coteaux, ainsi qu’avec la 
coulée verte du boulevard du Chemin de Fer.
Trois typologies sont proposées : la maison individuelle lâche, la maison 
individuelle dense et le collec  f. La majorité des logements sont collec  fs. 
La majorité du foncier est dédiée aux logements individuels.
Selon le SCoT, les nouveaux aménagements sur la commune de Masevaux 
doivent proposer  une densité ne  e moyenne de 30 logements par 
hectares. Les 54 logements de cet aménagement perme  ent d’a  eindre 
une densité ne  e de 34 logements à l’hectare.
Selon le  niveau de rayonnement de la commune le SCoT préconise une 
répar   on typologique résiden  elle de ≥ 50 % collec  fs et intermédiaires 
(et ≥ 15 % loca  f). 67 % des logements sont collec  fs et ils totalisent 
84 % si l’on ajoute les logements individuels denses comme logements 
intermédiaires.

Logement 
individuel lâche
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Logements Surface Individuel Ind. dense Collectif

Secteur 1
Ilot 1 1 653 6

Sous total 1 1 653 6 6

Secteur 2
Ilot 2 1 389 3
Ilot 3 1 758 2 2
Ilot 4 1 111 6

Sous total 2 4 258 5 2 6 13

Secteur 3
Ilot 5 4 532 4 2 8
Ilot 6 4 091 5 8

Ilot 7 'en plus' 1 150 8

Sous total 3 9 773 9 2 24 35

TOTAL LOGEMENTS 15 684 0 14 4 36 54
Pourcentage typologie 26% 7% 67%

Espace public Surface

Voirie 2 625
Sente et cheminement 216
Espaces verts 342
Stationnement visiteur 120

TOTAL ESPACE PUBLIC 3 303

TOTAL GENERAL 18 987
Densité brute 28
Densité nette 34

Logement / programme
TOTAL

RAPPEL SCOT
≥ 30 logts/ha moyen- 
≥ 50 % collectifs et intermédiaires ( et ≥ 15 % - 
locatif)

Total de 54 logements
67 % de logements collectifs- 
17% d’espace public (petit site 0)- 
Densité nette de 34 logements à l’hectare- 
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Coupes2.7. 

L’enjeu sur le site des coteaux est de construire dans la pente, tout 
en conservant des con  nuités de niveau urbain et en trouvant un 
équilibre entre déblais et remblais. La typo-morphologie des nouvelles 
construc  ons s’accorde avec celle des bâ  ments existants. Le décalage 
des construc  ons permet de donner à chacun une vue vers le centre-
bourg et vers les espaces naturels. La noue réalisée en amont de 
l’aménagement, est une interface entre l’urbanisa  on et les espaces 
naturels conservé.

Fos des Flagellants, l’aménagement créé valorise les espaces végétalisés 
existants conservés. Le vis-à-vis provenant du grand collec  f existant 
est géré par le renforcement d’une ceinture verte autour de sa parcelle, 
par l’implanta  on décalée des nouvelles habita  ons. La voie partagée 
par  cipe à réaliser un quar  er résiden  el apaisé en cœur d’îlot.
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Perspec  ves2.8. 

Les trois vues aériennes montrent l’inser  on des nouvelles construc  ons 
dans leurs quar  ers et en lien aux espaces ouverts. Le projet prend 
la forme d’une couture dans le  ssu urbain, avec des gabarits bâ  s 
équivalent aux volumétries existantes. Les espaces verts y ont encore 
une place importante, malgré une volonté d’arriver à une densité de 30 
logements à l’hectare.
L’importance structurante, de liaison douce de la coulée verte sur les 
anciennes voies ferrées est également mise en avant. L’aménagement des 
sites de projet met en évidence sa posi  on stratégique pour y organiser 
des circula  ons cyclables et piétonnes. 
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Scénario 2 - Plan d’aménagement2.9. 

Comme dans le scénario précédent, les aménagements proposent 
une bonne inser  on des construc  ons dans leurs contextes urbain et 
paysagé.
Le site des coteaux est aménagé par un raccord avec les voies en a  ente, 
selon un tracé très légèrement diff éremment que précédemment.
Les collec  fs sont implantés à l’entrée nord-ouest du site. Le reste du 
site propose des logements individuels lâches ou accolés. Deux maisons 
individuelles, couplées à un cheminement piéton vers le boulevard du 
Chemin de Fer sont implantés en place du terrain de tennis. 
Chaque extérieur priva  f des logements individuels est orienté vers le 
sud et l’ouest.
Pour les mêmes raisons que pour le scénario 1, une noue est réalisée au 
nord, en amont de l’aménagement pour contenir les eaux de ruissellement 
depuis les coteaux. Elle est accompagnée d’une promenade piétonne qui 
permet de préserver et de me  re en valeur les espaces de pâture et de 
nature au nord. 
Le site Fos des Flagellants est desservi par une voie en L reprenant la 
desserte priva  ve avec, toujours, une extrémité contrainte coté rue de 

l’Eichbourg. La reprise de la desserte priva  ve existante perme  rait de 
minorer les piquages sur une rue structurante et de reme  re la desserte 
des trois logements dans le droit commun urbain.
Un collec  f est placé en entrée est du quar  er, le long de la coulée 
verte. Comme dans le scénario précédent, les maisons individuelles sont 
posi  onnées afi n d’éviter tout vis-à-vis trop important avec le grand 
collec  f existant.
L’orienta  on sud et ouest est recherchée pour les extérieurs individuels 
priva  fs. Le maillage piéton existant est complété, avec des liaisons 
douces entre Fos des Flagellants et la coulée verte à travers le site 
d’étude. 
Comme dans le scénario précédent, un échange foncier avec la maison 
donnant sur la coulée verte serait judicieux pour op  miser le foncier du 
site et la propriété privée.
Dans ce scénario la densité est moins forte, avec plus de maisons en 
individuel lâche. La densité ne  e est de 26 logements à l’hectare.
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Plan de déplacement, typologies et quan  ta  f2.10.  

Un même travail de maillage que dans le scénario 1 est réalisé sur les 
voies de circula  on motorisée et sur les cheminements doux en lien aux 
espaces paysagés et naturels. Les nouvelles voies forment des bouclages, 
des con  nuités viaires et urbaines, avec quelques variantes par rapport 
au scénario précédent. 
La voie de desserte du site des coteaux reste rela  vement iden  que, se 
plaçant un peu plus au sud pour perme  re la créa  on des deux collec  fs 
au nord.
Fos des Flagellants, la desserte reprend la voie de desserte priva  ve 
entre les deux sites d’étude. La chaussée noyée permet de créer un 
espace partagé et apaisé.
Le maillage piéton est plus développé de part et d’autre de la coulée verte, 
liant l’aménagement aux espaces naturels et agricoles sur les coteaux et 
perme  ant une liaison direct entre l’axe vert et la voie structurante des 
Flagellants.
Trois typologies sont proposées : la maison individuelle lâche, la maison 
individuelle dense et le collec  f. La majorité des logements sont des 
maisons individuelles lâches.
Le SCoT, demande une densité moyenne au moins égale à 30 logements 
par hectares. Les 43 logements de cet aménagement génèrent une densité 
ne  e de 26 logements à l’hectare. Ce taux est inférieur à celui demandé. 
La proposi  on part du principe que le taux SCoT est une moyenne à 
l’échelle de la commune. Etant dans une situa  on périphérique, une telle 
densité semble envisageable si des opéra  ons plus centrales off rent une 
densité plus importante, de l’ordre de 35 logements par hectares.
Selon le  niveau de rayonnement de la commune le SCoT préconise une 
répar   on typologique résiden  elle de ≥ 50 % collec  fs et intermédiaires 
(et ≥ 15 % loca  f). Seuls 42  % des logements sont collec  fs mais ils 
totalisent 61 % si l’on ajoute les logements individuels denses comme 
logements intermédiaires.

Logement 
individuel lâche
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Logements Surface Individuel Ind. dense Collectif

Secteur 1
Ilot 1 1 651 2

Sous total 1 1 651 2 2

Secteur 2
Ilot 2 2 213 4 2
Ilot 3 2 160 2 6

Sous total 2 4 372 6 2 6 14

Secteur 3
Ilot 4 4 116 5 4
Ilot 5 4 475 4 12

Ilot 6 'en plus' 1 616 2

Sous total 3 10 206 11 4 12 27

TOTAL LOGEMENTS 16 230 0 17 8 18 43
Pourcentage typologie 40% 19% 42%

Espace public Surface

Voirie 2 280
Sente et cheminement 453
Espaces verts 379
Stationnement visiteur 121

TOTAL ESPACE PUBLIC 3 233

TOTAL GENERAL 19 463
Densité brute 22
Densité nette 26

TOTAL
Logement / programme

RAPPEL SCOT
≥ 30 logts/ha moyen- 
≥ 50 % collectifs et intermédiaires ( et ≥ 15 % - 
locatif)

Total de 43 logements
42 % de logements collectifs- 
16,5 % d’espace public (petit site 0)- 
Densité nette de 26 logements à l’hectare- 
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Coupe 2.11. 

Avec un relief conséquent, un enjeu de l’aménagement du site des 
coteaux est de trouver un équilibre entre déblais et remblais.
La localisa  on des bâ  ments collec  fs au nord, évite tout masque solaire 
et libère les vues des maisons au sud. La ges  on des vis-à-vis avec les 
bâ  ments existants aux abords est faite par les jardins.
Comme dans le scénario 1, la noue en amont de l’aménagement joue 
un rôle d’interface entre l’urbanisa  on et les espaces naturels préservés. 
Elle cons  tue aussi un support de promenade du  ssu urbain vers la 
pâture.
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Perspec  ves2.12. 

Le nouvel aménagement vient compléter et structurer le  ssu existant 
en se raccrochant aux espaces urbains et paysagés par un maillage viaire 
et piéton. La coulée verte s’intègre à l’ensemble comme lien entre les 
deux sites d’étude, entre l’ensemble des quar  ers le bordant.
Afi n de minimiser l’impact des volumes de logement collec  f sur le site 
des coteaux, les simula  ons volumiques sont faites avec des bâ  ments 
en toiture terrasse ainsi que le règlement l’autorise en secteur AUs.
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3SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT RETENU
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1. 
2. 

Scénario d’aménagement retenu3. 

Scénario retenu – Plan cadre d’aménagement3.1. 

Le plan cadre de l’aménagement des sites retenu combine des 
proposi  ons issues de chacun des deux scénarios. 
Le site des coteaux est aménagé par une voie nouvelle se reprenant sur 
les voies existantes à l’est et ouest du site. L’aménagement se base sur la 
proposi  on du scénario 2 : desserte viaire et  implanta  on des maisons 
individuelles. Les bâ  ments de logements collec  fs sont implantés en 
entrée de l’aménagement, comme pour signaler les accès au nouveau 
quar  er. 
Complémentairement, l’accès viaire à l’ensemble du secteur par le site 
du terrain de tennis est repris comme proposé dans le premier scénario. 
Les fl ux motorisés sont orientés vers le boulevard du Chemin de fer et 
non plus vers la rue Joff re. 
Chaque extérieur priva  f des logements individuels est orienté vers le 
sud et l’ouest pour un bon apport solaire passif.
Comme dans le scénario 2, une noue est réalisée au nord, en amont 
de l’aménagement pour collecter les eaux de ruissellement depuis les 
coteaux. Elle est accompagnée d’une promenade piétonne qui permet 
de préserver et de me  re en valeur les espaces de pâture et de nature 
au nord. 

L’aménagement pour le site Fos des Flagellants est iden  que à celui 
proposé dans le scénario 1. Le site est desservi par une voie en L, 
toujours, avec des contraintes d’emprise à ses extrémités, fortement 
côté rue de l’Eichbourg. 
Un collec  f est placé en entrée est du quar  er, le long de la coulée verte. 
Les maisons individuelles sont posi  onnées afi n d’éviter tout vis-à-vis 
trop important avec le grand collec  f existant.
L’orienta  on sud et ouest est recherchée pour les extérieurs individuels 
priva  fs. Le maillage piéton existant est complété, avec des liaisons 
douces entre Fos des Flagellants et la coulée verte à travers le site. 
Un échange foncier avec la maison donnant sur la coulée verte serait 
judicieux pour op  miser les fonciers du site et de la propriété privée.
La densité ne  e est de 30 logements à l’hectare, conformément à la 
demande du SCoT.
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Plan de déplacement, typologies et quan  ta  f3.2.  

Le travail de maillage des scénarios précédents, pour les voies de 
circula  on motorisée et les cheminements est repris. La coulée verte est 
intégrée à l’aménagement comme un support de liaisons douces entre 
les sites et les quar  ers avoisinants. Les voies nouvelles forment des 
bouclages, des con  nuités viaires et urbaines, avec quelques variantes 
par rapport au scénario précédent. 
La voie de desserte du site des coteaux est la même que dans le scénario 
2 avec le bouclage du scénario 1 vers le boulevard du Chemin de fer. 
Fos des Flagellants, la desserte se fait par la dent creuse le long de la voie 
principale. Une chaussée noyée permet de créer un espace partagé et 
apaisé.
Les mêmes typologies sont proposées : la maison individuelle lâche, la 
maison individuelle dense et le collec  f. La majorité des bâ  ments sont 
des maisons individuelles lâches.
Le SCoT, demande une densité moyenne au moins égale à 30 logements 
par hectares. Les 49 logements génèrent une densité ne  e de 30 
logements à l’hectare. 
Selon le  niveau de rayonnement de la commune le SCoT préconise une 
répar   on typologique résiden  elle de ≥ 50 % collec  fs et intermédiaires 
(et ≥ 15 % loca  f). 45 % des logements sont collec  fs. Si l’on ajoute les 
logements individuels denses comme logements intermédiaires, le total 
est de 69 %.
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Logements Surface Individuel Ind. dense Collectif

Secteur 1
Ilot 1 1 653 6

Sous total 1 1 653 6 6

Secteur 2
Ilot 2 1 755 2 2
Ilot 3 1 389 3
Ilot 4 1 114 6

Sous total 2 4 258 5 2 6 13

Secteur 3
Ilot 5 4 271 3 4 8
Ilot 6 2 722 5 8
Ilot 7 1 753

Ilot 8 'en plus' 1 150 2

Sous total 3 9 896 10 4 16 30

TOTAL LOGEMENTS 15 807 0 15 12 22 49
Pourcentage typologie 31% 24% 45%

Espace public Surface

Voirie 3 401
Sente et cheminement 626
Espaces verts 243
Stationnement visiteur 120

TOTAL ESPACE PUBLIC 4 390

TOTAL GENERAL 20 197
Densité brute 25
Densité nette 30

Logement / programme
TOTAL

RAPPEL SCOT
≥ 30 logts/ha moyen- 
≥ 50 % collectifs et intermédiaires ( et ≥ 15 % - 
locatif)

Total de 49 logements
45 % de logements collectifs- 
21,7 % d’espace public (petit site 0)- 
Densité nette de 30 logements à l’hectare- 
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Chiff rage3.3. 

L’aménagement des deux secteurs d’études est similaire. Il n’y a 
pas de créa  on de voirie sur le pe  t site, Fos des Flagellants, car 
l’accès se fait directement depuis l’espace public.
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O T E Date : 07/09/2018
Article Objet U Q PU PT HT

1. 263 750,00

1.1 Voirie principale 225 600,00
1.1.1 Profilage de la voirie m3 600 6,00 3 600,00

1.1.2 Réseaux secs (vidéo et télécom) ml 200 60,00 12 000,00

1.1.3 Réseaux humide ml 200 130,00 26 000,00

1.1.4 Assainissement ml 220 210,00 46 200,00

1.1.5 Eclairage m² 1 660 15,00 24 900,00

1.1.6 Aménagement de voirie m² 1 660 65,00 107 900,00

1.1.7 Raccordement sur voirie existante fft 2 2 500,00 5 000,00

1.2 Cheminement piéton 29 150,00
1.2.1 Profilage du cheminement m3 50 6,00 300,00

1.2.2 Aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 590 40,00 23 600,00

1.2.3 Aménagement espace vert m² 210 25,00 5 250,00

1.3 Parcelle privative 9 000,00
1.3.1 Modelage de terre pour aplanir les surfaces m3 1 500 6,00 9 000,00

2. 220 910,00

2.1 Voirie principale 217 200,00
2.1.2 Réseaux secs (vidéo et télécom) ml 210 60,00 12 600,00

2.1.3 Réseaux humide ml 210 130,00 27 300,00

2.1.4 Assainissement ml 230 210,00 48 300,00

2.1.5 Eclairage m² 1 550 15,00 23 250,00

2.1.6 Aménagement de voirie m² 1 550 65,00 100 750,00

2.1.7 Raccordement sur voirie existante fft 2 2 500,00 5 000,00

2.2 Cheminement piéton 2 590,00
2.2.1 Aménagement de cheminement piéton en stabilisé m² 35 40,00 1 400,00

2.2.2 Aménagement espace vert m² 34 35,00 1 190,00

3.3 Espace vert 1 120,00
3.3.1 Aménagement espace vert m² 32 35,00 1 120,00

Scénario de composition urbaine et 
paysagère

Secteur 1 - Aménagement de voirie et espace publique

Hypothèse : Cette estimation ne tient pas compte d'un éventuelle traitement de terre polluée ou impactée

Secteur 2 - Aménagement de voirie et espace publique
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Perspec  ves3.4. 
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Ensemble des sites : 
Pièces principales et espaces extérieurs privatifs 

orientés préférentiellement sud et ouest

Secteur de densité préférentiel, en lien avec 
les entrées du quartier ou à la coulée verte

Périmètre opérationnel

Zone de stationnement public à aménager à 
l’entrée sud-est du site Fos des Flagellants

Récupération des eaux de ruissellement 
(noue)

Limite emprise constructible du site des coteaux

Alignement des constructions parallèle aux 
espaces publics sur le site des coteaux

Contrainte de vis-à-vis lié au collectif 
existant au coeur du site Fos des Flagellants

Secteur boisé et pentu à préserver

Accès aux emprises privatives

Voie projetée en chaussée noyée

Fonds de parcelles non bâtis

Coulée verte, ancien emplacement 
de la voie de chemin de fer

Contexte aux abords :

Cheminements piétons

Vues et vis-à-vis à ménager

Voie projetée

Orienta  on d’aménagement et de programma  on3.5. 
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