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Le projet de lotissement répond à la volonté de la ville de développer 
ses capacités d’accueil de nouveaux habitants de manière cohérente, 
coordonnée et planifiée à l'échelle de son territoire. L’opération 
proposera une diversité de types de logements :
• habitat collectif, intermédiaire ou accollé ;
• habitat individuel pavillonnaire ;
• locatif et en accession à la propriété.

Ce projet sera à la fois :
• une nouvelle façade urbaine de la ville : "vitrine" en façade Ouest ;
• un ancrage au tissu urbain existant et aux nombreux équipements  
 du secteur ;
• un cadre de vie exceptionnel pour ses futurs habitants en offrant  
 une situation en terrasse vers la Mossig. 

Ce nouveau quartier proposera environ :
• 35 logements collectifs ou intermédiaires ;
• 8 logements accollés ;
• 53 maisons individuels ou bi-familles.

• la prise en compte de la RD224 ;
• le renforcement d’un espace végétalisé en lisière Ouest, au contact de l'espace agricole ouvert ;
• l'intégration des constructions dans la pente et la prise en compte des eaux de ruissellement ;
• la nécessité d’assurer une transition entre les habitations existantes, en limite Est, et les nouvelles constructions du lotissement ;
• la prise en compte des accès, prévu à l'Est du site, au niveau de la rue des Marguerites ;
• la préservation de la possibilité de réaliser un bouclage ultérieur au Nord, avec le quartier d'habitation existant, au niveau de la rue des    
 Jasmins ;
• l'aménagement d'un bassin paysager de stockage des eaux de pluie au point bas, au Sud, le long de la RD224.


