LINXE (40)

En amont de la révision du document d’urbanisme en milieu rural

SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISATION
Construire la stratégie de développement communal
sur une commune forestière rétro-littorale

DONNEES GENERALES
Population (2008): 3 092
Superficie communale : 81 km²
Superficie de l’opération : 4,25 km²
(zones U et AU)
PROCEDURE - DEMARCHE
Schéma directeur d’urbanisation et
d’aménagement à l’échelle du bourg
et des zones à urbaniser, suivi d’une
révision du PLU

Débordée par la frénésie foncière et immobilière des
années 2007-2008, la nouvelle collectivité a souhaité
contenir au plus vite les effets négatifs d’un PLU dispendieux en espaces et équipements :
- dans un premier temps, la mise en place d’un schéma d’aménagement et de développement permettra
d’opposer aux projets d’envergure des sursis à statuer,
- dans un second temps, ce schéma servira de support
à la révision du PLU.
Stratégie de développement de la commune
Promouvoir une urbanisation en épaisseur, rompre
avec un développement linéaire, contenir les limites,
conforter la coulée verte du Biniaou, définir une voie
de bouclage des quartiers à urbaniser à plus ou moins
long terme, redéployer les activités industrielles dans
la ZAE au sud, phaser le développement.
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Schéma directeur d’aménagement des zones à urbaniser et des réserves
foncières :

PROGRAMME
Schéma directeur d’urbanisation et
d’aménagement à l’échelle du bourg
et des zones à urbaniser, suivi d’une
révision du PLU
Densité actuelle : 12,8 log/ha, (sur les
quartiers récents < 10 log/ha, seulement 13% de logement collectifs)
Objectifs de densité : 30 log/ha en
centre-bourg et 20 log/ha pour les
quartiers périphériques

mettre en relation les quartiers, le bourg, les équipements et les services,
hiérarchiser le réseau viaire, développer les continuités vertes et écologiques,
gérer les limites avec la forêt, favoriser la reconversion d’anciens secteurs à
vocation industielle.
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Illustrations de l’Agence Métaphore1. Schéma de la stratégie de développement - 2. Schéma directeur d’aménagement des zones à urbaniser et des
réserves foncières
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COUT
Etude : 25 000 € HT
Projets induits :
- PLU à réviser : 50 000 € HT
- Aménagements publics :
- Travaux 2 millions € HT + 15 % d’honoraires
et frais divers
Financement envisagé : procédure Opération d’ Aménagement d’une commune Rurale, FISAC
ACTEURS
Maîtrise d’ouvrage : commune.
Mission d’accompagnement par le CAUE 40
Maîtrise d’oeuvre urbaine : Agence Métaphore
CALENDRIER : 2010Schéma directeur : 2010
Révision du PLU : 2011-2012
Consultation études opérationnelles : 2012
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SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISATION
Programme d’aménagements publics en cœur de bourg et opérations de renouvellement urbain :
création d’une zone 30 pour un effet de seuil urbain, liaisons sociales
et fonctionnelles, accessibilité des ERP et espaces publics, continuités
des cheminements, repositionnement de certains services, optimitimisation des réponses à des usages parfois pluriels, valorisation paysagère.
Reconquête des anciennes emprises industrielles en centre-bourg,
mixité urbaine, sociale et fonctionnelle :
dépollution d’un site hautement contaminé, création d’un micro-pôle
commercial et résidentiel en vitrine de la départementale, habitat
groupé, habitat individuel dense, bâtiments collectifs, densité minimum 28 lgts / ha, au moins 20% de logements sociaux, valorisation
paysagère, mise en relation entre le cœur de bourg et la zone commerciale située au nord.
Exemple de maison de ville en continu et à l’alignement
Principes d’implantation des constructions nouvelles en ordre
continu, semi-continu ou discontinu :

A retenir

• Une réduction de la consommation
d’espace pour l’urbanisme, un gain
de densité
• Une offre diversifiée d’habitat
• Une réflexion globale sur le bourg
: Restructuration, aménagement,
fonctionnement, liaisons…
• Une traduction des exigences qualitatives dans la réglementation du
droit des sols
• La mobilisation des élus, le partenariat élargi des acteurs, la concertation citoyenne.
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construction de l’image de la rue, cohérence avec le parcellaire, aménagement de véritables jardins, gestion des limites et de l’intimité,
valorisation climatique (valorisation des apports solaires d’hiver, protections d’été)
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Exemple de maisons de ville en continu et en retrait
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Illustrations de l’Agence Metaphore 3. Localisation des aménagements publics en coeur de bourg - 4. Exemple de maison de
ville en continu et à l’alignement - 5. Exemple de maison de ville
en continu et en retrait
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