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I. AVANT-PROPOS 
 
 
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.123-1 et R.123-3-1 du code de l’urbanisme : 
 
Extrait de l’article L.123-1-4 : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et 
de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics. » 
 
 
Article R.123-3-1 : « Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de 
l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations 
d'aménagement prévues par ces dispositions. » 
 
 
Ces orientations sont opposables aux tiers : tout aménagement, installation, travaux, construction doit 
donc les respecter en terme de compatibilité, c’est-à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et 
non à la lettre. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
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Phasage des zones à aménager sur l’ensemble de la commune : 
 
Un phasage de l’aménagement des zones de développement est prévu. Il conviendra de respecter ceci : 
 
1ière phase : aménagement du site situé entre la rue Coget et Béghin – Tereos et de l’entrée de zone du 
site situé entre la résidence de la Marnelle et le cimetière (phase 1 de l’opération dite de la Marnelle) : 
site TEREOS et première phase du site MARNELLE. 
2ième phase : aménagement des parcelles situées entre la rue Zola et la rue Lebas et des parcelles situées 
entre la rue Béghin et la rue des talus : Site ZOLA et site HABITAT DURABLE. 
3ième phase : aménagement des parcelles situées entre la rue Zola et la Cité du Maroc et du site de la 
Marnelle (phase 2) : site AUBRAC et deuxième phase du site MARNELLE ; 
 
En revanche, il n’y a pas d’échéancier prévu pour le site rue du P. Brossolette. 
 
 

 
Les opérations prévues en phase 2 ou 3 ne peuvent être commencées uniquement lorsque 80% des 
zones prévues dans la phase précédente sont aménagées. En outre, une étude de circulation devra 
être réalisée sur toutes les zones d’urbanisation qui débouchent sur une route départementale. 
 
De surcroît, une étude démographique, mais également sur la capacité des écoles et de la station 
d’épuration devra être effectuée avant l’aménagement du site d’Habitat Durable et l’ouverture à 
l’urbanisation de la phase 3. 

 
En outre, une concertation publique sera organisée au moment de la révision du PLU pour l’ouverture 
à l’urbanisation du quartier d’habitat durable et les sites de la phase 3. 
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II.ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE LA COMMUNE DE THUMERIES 
 

II. Orientations d’aménagement et de programmation de parcelles situées entre la rue Zola et la rue 
Lebas : site ZOLA 

 
II.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude est situé à proximité du centre-bourg de Thumeries. Il vient combler en profondeur des 
parcelles non urbanisées situées dans le tissu urbain principal de la commune. Il s’insère entre les rues 
Zola (au sud et à l’ouest), Lebas (au nord) et Aubrac (à l’est). Les deux premiers axes sont des axes 
structurants de la commune et le dernier a été récemment aménagé pour desservir la Résidence 
Aubrac. 
 
D’une superficie de 1,6 ha, le site est actuellement composé d’une prairie ponctuée de quelques arbres. 
Il ne présente pas d’intérêt écologique ou paysager particulier. L’urbanisation de ce site permet un 
renforcement de l’urbanisation et une densification du centre-ville. 
 
Les franges du projet sont majoritairement constituées par des fonds de jardins des habitats implantés 
le long des rues Lebas, Aubrac et Zola. Deux franges du site d’étude sont bordées directement par les 
deux axes routiers précédemment cités. Ces franges accueilleront les futurs accès à la parcelle. 
 
 
II.2 Orientations particulières 
 

Le site ne pourra être urbanisé que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
Accès 
Deux accès à la parcelle sont prévus à partir de la rue Zola au sud, depuis les deux espaces libres en 
façade de l’axe routier. 
Un troisième accès au nord-est, depuis la rue Lucie Aubrac, permettra d’accéder à la parcelle. Il 
permettra la liaison entre la zone d’étude et la Résidence Lucie Aubrac (projet récent d’habitat), mais 
uniquement de façon piétonne. 
Les deux accès de la rue Zola supporteront la voirie primaire du site d’étude. 
 
Voirie 
Une voirie primaire structurant le site sera mise en place depuis les deux accès définis ci-dessus. Elle 
réalisera un bouclage de la zone et permettra de lier les rues Zola et Lebas. 
Celle-ci devra être traitée de façon à ce que les déplacements soient sûrs et lisibles pour tous. 
 
Liaison douce 
Une liaison douce sera aménagée depuis l’accès précité. Elle permettra de liaisonner les quartiers et fera 
le lien entre la résidence Aubrac et la rue Zola. La voie piétonne se raccordera à la voie primaire de 
desserte. Elle sera entièrement sécurisée pour l’ensemble des usagers. 
 
Organisation et programmation 
Le site ne pourra être urbanisé que par une opération d’ensemble. La densité attendue sur ce site est 
comprise entre 20 et 25 logements à l’hectare, comprenant les espaces publics et voiries, mais en 
excluant les équipements. 
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La mixité sociale du projet sera obligatoire à hauteur de : 
o Au moins 35 % de logements locatifs sociaux. 

 
Intégration paysagère et gestion des ressources naturelles 
Afin d’intégrer le mieux possible le site dans son environnement et afin de créer un cadre de vie de 
qualité, la zone d’étude recevra un traitement spécifique : 
Au moins 10% des espaces libres devront être des espaces verts. Cette proportion devra être respectée 
et pourra être répartie sur l’ensemble de la zone au moyen de bandes engazonnées aménagées devant 
les propriétés privées. 
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique ou d’une 
récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. 
Le passage de la fibre optique devra être anticipé par la mise en œuvre d’un fourreau dédié. 
 
II.3 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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III. Orientations d’aménagement et de programmation de parcelles situées entre la rue Zola et la Cité 
du Maroc : site AUBRAC 
 
III.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude est situé à proximité du centre-bourg de Thumeries. Il vient combler en profondeur des 
parcelles non urbanisées situées dans le tissu urbain principal de la commune. Il s’insère entre les rues 
Zola (au sud), Lebas (au nord-ouest), la résidence Aubrac (à l’ouest) et la rue de la Cité du Maroc (au 
nord-est). 
Les deux premiers axes sont structurants de la commune et les deux derniers sont des axes de desserte. 
 
D’une superficie de 3,1ha, le site est actuellement occupé par des espaces cultivés. Il ne présente pas 
d’intérêt écologique ou paysager particulier. L’urbanisation de ce site permet un renforcement de 
l’urbanisation et une densification du centre-ville. 
 
Les franges du projet sont majoritairement constituées par des fonds de jardins des habitats implantés 
le long des rues Lebas, Aubrac, Cité du Maroc et Zola. En limite Est du site, on retrouve des jardins 
communaux marquant la transition entre le site et un important site naturel boisé (site des cinq tailles). 
 
 
III.2 Orientations particulières 
 

Le site ne pourra être urbanisé que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
Accès 
Trois accès routiers à la parcelle sont prévus depuis : 

- La rue de la résidence Aubrac (à l’ouest), 
- La cité du Maroc (au nord, entre les habitations situées sur le côté ouest de la rue de la cité du 

Maroc) 
- La cité du Maroc (au nord, au bout de la voirie). 

Les deux premiers accès supporteront la voirie primaire du site d’étude. 
 
Un quatrième accès, dédié aux piétons, sera à mettre en place à l’est, afin de relier le chemin longeant 
le boisement et desservant les jardins communaux. 
 
Voirie 
Une voirie primaire structurant le site sera mise en place depuis les deux premiers accès définis ci-
dessus. Elle réalisera un bouclage de la zone et permettra de lier la rue Aubrac et la cité du Maroc. 
Celle-ci devra être traitée de façon à ce que les déplacements soient sûrs et lisibles pour tous. 
 
Organisation et programmation 
Le site ne pourra être urbanisé que par une opération d’ensemble. La densité attendue sur ce site est 
comprise entre 20 et 25 logements à l’hectare, comprenant les espaces publics et voiries, mais en 
excluant les équipements. 
 
La mixité sociale du projet sera obligatoire à hauteur de : 

o Au moins 35 % de logements locatifs sociaux. 
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Intégration paysagère et gestion des ressources naturelles 
 
Afin d’intégrer le mieux possible le site dans son environnement et afin de créer un cadre de vie de 
qualité, la zone d’étude recevra un traitement spécifique : 
Au moins 10% des espaces libres devront être des espaces verts. Cette proportion devra être respectée 
et pourra être répartie sur l’ensemble de la zone au moyen de bandes engazonnées aménagées devant 
les propriétés privées. 
 
Sa frange Est sera traitée au moyen d’un traitement végétalisé lui permettant de réaliser la transition 
entre les différents espaces et de limiter les impacts, notamment visuels, du projet.  
 
La frange Nord est composée de saules têtards, d’intérêt paysager et écologique. Il est obligatoire de les 
sauvegarder, de les mettre en valeur et de les entretenir. Si l’état écologique des arbres venait à être 
préoccupant, l’abattage est permis, à la condition que la même espèce soit replantée, à quantité 
équivalente. 
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique ou d’une 
récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. 
Le passage de la fibre optique devra être anticipé par la mise en œuvre d’un fourreau dédié. 
 
La défense incendie ne couvre pas le site en totalité. Ainsi, un poteau incendie devra être installé, et 
devra mailler le site avec la résidence Aubrac et la rue Zola. 
 
II.3 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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IV. Orientations d’aménagement et de programmation de parcelles situées entre la résidence de la 
Marnelle et le cimetière : site MARNELLE 

 
IV.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude est situé à proximité du centre-bourg de Thumeries. Il vient combler en profondeur des 
parcelles non urbanisées situées à l’ouest du tissu urbain principal de la commune. Il s’insère entre le 
cimetière et la Résidence de la Marnelle et entre les rues Salengro (au sud) et la rue de la Résidence de 
la Marnelle au nord-est du site d’étude. 
Le premier axe structure la commune et le second est un axe de desserte. 
 
D’une superficie de 2,6 ha, le site est actuellement occupé par des espaces cultivés ou clairsemés 
d’arbustes. Il ne présente pas d’intérêt écologique ou paysager particulier. L’urbanisation de ce site 
permet un renforcement de l’urbanisation et une densification du centre-ville. 
 
Les franges du projet sont constituées à l’est et au sud-est par des fonds de jardins. Au sud-ouest, le 
cimetière marque la limite. L’ouest et le nord-ouest du site d’étude sont bordés par une entité agricole. 
 
 
IV.2 Orientations particulières 
 

Le site ne pourra être urbanisé que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
Accès 
Quatre accès routiers à la parcelle sont prévus depuis : 

- La rue de la résidence de la Marnelle (au nord-est), où seront mis en place 3 accès depuis les 
emplacements laissés libres, dont deux seulement sont obligatoires. 

- La rue longeant le cimetière se raccordant à la rue Salengro (au sud), où sera aménagé un accès 
au site d’étude. 

 
Deux accès supplémentaires seront aménagés à l’est du site depuis la ruelle Houdart. Ils seront dédiés 
aux piétons qui pourront établir la liaison entre le site d’étude et la place communale principale. 
 
Voirie 
Une voirie primaire structurant le site sera mise en place entre l’accès le plus au nord situé sur la rue de 
la Résidence de la Marnelle et l’accès situé au sud à proximité du cimetière.  
Elle réalisera un bouclage de la zone et permettra de lier la rue de la Marnelle et la rue Salengro. 
Celle-ci devra être traitée de façon à ce que les déplacements soient sûrs et lisibles pour tous. 
 
Liaison piétonne 
Une liaison piétonne pourra être instaurée entre la ruelle Houdart (à l’est du site) et le site d’étude. Elle 
permettra la liaison entre le projet et le centre-bourg. 
 
Organisation et programmation 
Le site ne pourra être urbanisé que par une opération d’ensemble. La densité attendue sur ce site est 
comprise entre 20 et 25 logements à l’hectare, comprenant les espaces publics et voiries, mais en 
excluant les équipements. 
La mixité sociale du projet sera obligatoire à hauteur de : 

o Au moins 25 % de logements locatifs sociaux. 
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Un emplacement situé en entrée de zone sera dédié à l’aménagement de logements de plain-pied pour 
les personnes âgées. Cette localisation permet une plus grande proximité des personnes à motricité 
difficile par rapport aux axes de déplacement.  
 
Phasage  
L’opération est prévue en deux phases, la première sur environ 0,7 ha et la seconde sur 1,9 ha. L’objectif 
est de permettre rapidement le désenclavement des logements situés autour de la ruelle Houdart grâce 
à l’aménagement de la phase 1, tout en ne permettant l’aménagement de la phase 2, située en 
extension et donc consommant de l’espace agricole, que plus tard, suite aux autres opérations, de 
renouvellement urbain. 

 
Intégration paysagère et gestion des ressources naturelles 
Afin d’intégrer le mieux possible le site dans son environnement et afin de créer un cadre de vie de 
qualité, la zone d’étude recevra un traitement spécifique : 
Au moins 10% des espaces libres devront être des espaces verts. Cette proportion devra être respectée 
et pourra être répartie sur l’ensemble de la zone au moyen de bandes engazonnées aménagées devant 
les propriétés privées. 
 
Les interfaces entre le site d’étude et le cimetière et l’espace agricole seront traitée au moyen d’un 
traitement végétalisé permettant de réaliser la transition entre les différents espaces et de limiter les 
impacts, notamment visuels, du projet.  
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique ou d’une 
récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. Le passage de la fibre optique devra être 
anticipé par la mise en œuvre d’un fourreau dédié. 
 
Perspectives d’évolution 
Une perméabilité, et notamment une accroche routière, devra être préservée au nord, afin de pouvoir 
envisager la liaison du site d’étude à d’éventuels futurs projets. De même une connexion piétonne et 
routière devra être prévue entre la phase 1 et la phase 2. 
 
 
IV.3 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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V. Orientations d’aménagement et de programmation de parcelles situées entre la rue Béghin et la 
rue des Talus : site HABITAT DURABLE 

 
V.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude est situé à proximité du centre-bourg de Thumeries. Il vient combler en profondeur des 
parcelles non urbanisées situées à l’est de la centralité communale. Il s’insère entre la maison d’accueil 
spécialisée située à l’est et des bâtiments d’activités implantés sur la rue Béghin à l’ouest. 
 
Le site n’est pas directement bordé par des voiries. Cependant, les axes cernant les parcelles d’étude 
sont les rues Desrousseaux (au nord-ouest), le prolongement de cette rue en voie piétonne (longeant 
toute la frange nord du site d’étude), la rue Béghin (à l’ouest), la rue des Talus (à l’est), la rue Lagrange 
(au sud) et enfin plus au nord, la rue Zola. 
Seules les rues Béghin et Zola sont des axes structurants de la commune. 
 
Les équipements sportifs, le poste de secours et des activités économiques sont présents à proximité du 
site d’étude. 
 
D’une superficie de 1,8ha, le site est actuellement occupé par des espaces végétalisés composés de 
strates herbacées, arbustives et arborescentes. 
L’urbanisation de ce site permet un renforcement de l’urbanisation et une densification du centre-ville, 
par le renouvellement des espaces laissés libres par l’activité économique Béghin. 
 
Les franges du projet sont constituées à l’est, au sud et à l’ouest par les fonds de jardins des habitats et 
par les espaces verts des bâtiments d’activités et de la MAS. La frange nord est marquée par un chemin 
piétonnier reliant la rue des Rousseaux et la rue des Talus. 
 
Le projet suivant a pour ambition de respecter de nombreux principes d’aménagement et d’organisation 
lui permettant d’être qualifié de projet durable. En effet, il s’agira de développer les grands principes 
régissant les écoquartiers. 
 
V.2 Orientations particulières 
 

Le site ne pourra être urbanisé que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
Accès 
Trois accès routiers à la parcelle sont prévus depuis : 

- La rue Béghin (à l’ouest), d’où sera aménagé un accès entre les bâtiments d’activités, 
- La rue Lagrange, où seront aménagés deux accès. Le premier se fera entre les bâtiments 

d’activités et les habitations. Le second sera mis en place ente les habitations (plus à l’est). 
 
Quatre accès dédiés aux modes de déplacements doux seront mis en place sur le site d’étude depuis : 

- La rue Lagrange, via le même accès que l’accès routier définit ci-dessus, 
- Le chemin piétonnier prolongeant la rue des Rousseaux (au nord), où seront aménagés 3 accès 

au site d’étude, dont deux à chaque coin. 
 
Voirie et stationnement 
Une voirie primaire structurant le site pourra être mise en place depuis les accès routiers définis mais il 
devra faire la part belle aux déplacements doux. 
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La création de l’accès situé au sud-est et raccordant le site à la rue Lagrange nécessitera de restructurer 
la voirie existante, afin de lui permettre de supporter le trafic engendré par l’opération d’aménagement. 
Cependant, l’enjeu ici, est de limiter la place de la voiture et donc de limiter les axes de déplacements 
pour véhicules motorisés sur le site d’étude. 
Les parkings sur les emprises publiques ou destinées à le devenir seront végétalisés. 
 
Liaison douce 
Une liaison douce pourra être aménagée le long de la frange ouest du site entre les deux accès (les plus 
à l’ouest) définis ci-dessus. Celle-ci permettra de faciliter les échanges entre les différents quartiers et 
secteurs communaux et induira des déplacements plus sûrs. Le site sera donc lié au chemin support de 
déplacements doux situé au nord dans le prolongement de la rue Desrousseaux. 
 
Organisation et programmation 
Le site ne pourra être urbanisé que par une opération d’ensemble. La densité attendue sur ce site est 
comprise entre 25 et 30 logements à l’hectare, comprenant les espaces publics et voiries, mais en 
excluant les équipements. 
 
La mixité sociale du projet sera obligatoire à hauteur de : 

o Au moins 50 % de logements locatifs sociaux. 
 
Principes architecturaux 
Il conviendra d’imposer une pente de toiture entre 0 et 15° d’inclinaison pour les habitations de la zone 
d’étude. Ces constructions pourront intégrer des dispositifs d’énergies renouvelables et devront 
obligatoirement être « passives ». 
 
Intégration paysagère et gestion des ressources naturelles 
Afin d’intégrer le mieux possible le site dans son environnement et afin de créer un cadre de vie de 
qualité, la zone d’étude recevra un traitement spécifique : 
 
Il conviendra d’aménager au moins 20% d’espaces verts répartis sur l’ensemble du projet. Ces espaces 
verts devront être végétalisés au moyen d’essences locales. Il conviendra de végétaliser au maximum les 
espaces publics et les voiries. Les espaces verts devront être prévus en priorité dans le renforcement du 
corridor écologique qui va être défini par la municipalité. 
 
La frange Est sera traitée au moyen d’un traitement végétalisé lui permettant de réaliser la transition 
entre les différents espaces et de limiter les impacts, notamment visuels, du projet. 
Dans cet objectif de soin des traitements des transitions, il conviendra de rendre obligatoire un seul type 
de clôture privative : la haie végétalisée (pas de murs ou murets pleins par exemple). Ceci permettra, au 
même titre que l’enterrement des conteneurs à déchets, de valoriser la traversée du site d’étude pour 
les usagers.  
Enfin, dans un souci de gestion des ressources naturelles, le compostage sera obligatoire sur chaque 
parcelle privée. 
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique ou d’une 
récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. Chaque parcelle recevra l’installation d’une 
cuve de récupération des eaux pluviales et devra gérer ses eaux de façon alternative. 
Le passage de la fibre optique devra être anticipé par la mise en œuvre d’un fourreau dédié. 
En ce qui concerne les déchets, la collecte se fera par points de tri sous forme de conteneurs enterrés 
collectifs (pas de poubelles individuelles). 
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Recommandations 
En complément des obligations de faire ci-dessus, il est demandé que le projet prenne en compte les 
recommandations des fiches à la suite du schéma d’aménagement. 
 
 
V.3 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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VI. Orientations d’aménagement et de programmation de parcelles situées entre la rue Coget la rue 
Béghin – Tereos : site TEREOS 
 
VI.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude est situé à proximité du centre-bourg de Thumeries. Il vient occuper un site actuellement 
occupé par des bâtiments de l’entreprise Tereos, par un parking et par un château et ses espaces 
paysagers. Ainsi, au sein de la zone on retrouve des zones boisées, des zones végétalisées, des espaces 
de stationnement, des aires minéralisées et des constructions. 
 
Le site est bordé par les voies Béghin et Coget  à l’est et à l’est. Il est actuellement accessible depuis ces 
axes viaires. 
Le reste de la zone d’étude est bordé par des constructions du site Tereos et par le parc paysager du 
château situé un peu plus au sud-est.  
 
D’une superficie de 3,9ha, le site est actuellement situé à proximité de la centralité communale. 
L’urbanisation de ce site permet un renforcement de l’urbanisation et une densification du centre-ville, 
par le renouvellement des espaces en friche. 
 
La reconversion de la zone de projet en une zone de qualité urbaine et paysagère semble importante 
pour le dynamisme et la conservation de l’identité communale. 
 
 
VI.2 Orientations particulières 
 

Le site ne pourra être urbanisé que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
Accès 
Trois principes d’accès routiers et piétonniers à la parcelle sont prévus : 

- 2 depuis la rue Béghin, 
- 1 depuis la rue Coget. 

Ces accès devront être sûrs et lisibles pour l’ensemble des usagers. 
 
Voirie et sécurité routière 
Une voirie primaire structurant et bouclant le site pourra être mise en place depuis les accès routiers 
définis. Cette voirie recevra un traitement paysager et sera accompagnée d’un cheminement doux. 
Celle-ci devra être sûre et accessible pour l’ensemble des usagers. 
 
La circulation actuelle sera en partie bouleversée par le projet. Il conviendra de réfléchir à un éventuel 
plan de déplacement (sens de déplacement, mise en place de sens uniques….) au sein du quartier en 
fonction du développement du flux routiers. 
 
Les carrefours créés sur la rue Béghin, le croisement des rues Coget et Béghin et l’ensemble du linéaire 
de la rue Coget devront recevoir un traitement de mise en sécurité. En effet, l’apport de flux circulatoire 
et la multiplication des « évènements » sur les voies existantes peuvent entraîner de l’insécurité qu’il 
convient de pallier. 
 
Liaison douce 
Une liaison douce pourra être aménagée le long de la voie primaire depuis les accès précités. 
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Celle-ci permettra de faciliter les échanges piétonniers et cyclistes entre les différents quartiers et 
secteurs communaux et induira des déplacements plus sûrs. Le site sera donc lié à la rue Béghin et 
Coget. 
 
Organisation et programmation 
Le site ne pourra être urbanisé que par une opération d’ensemble. Le projet devra comprendre 25 
logements minimum. 
 
La mixité sociale du projet sera obligatoire à hauteur de : 

o Au moins 50 % de logements locatifs sociaux. 
 
Afin de limiter les nuisances visuelles et de respecter l’identité communale, le front de la rue Béghin ne 
pourra recevoir (de façon visible) les stationnements et les arrières de jardins de la zone de projet. Ceci 
permettra de mettre en valeur la rue Béghin et de recréer un rythme urbain et/ou paysager. Cet axe 
communal important doit conserver une qualité paysagère et/ou urbaine de qualité. 
 
Constructions existantes 
Plusieurs bâtiments sont en place au sein de la zone de projet. La plupart des bâtiments situés en front à 
rue ou associés à l’activité passée seront démolis. 
Le patrimoine de qualité lui sera préservé et valorisé, comme c’est le cas à l’est de la parcelle. 
 
Intégration paysagère et gestion des ressources naturelles 
Afin d’intégrer le mieux possible le site dans son environnement et afin de créer un cadre de vie de 
qualité, la zone d’étude recevra un traitement spécifique : 
 
Il conviendra d’aménager au moins 10% d’espaces verts répartis sur l’ensemble du projet. Ces espaces 
verts devront être végétalisés au moyen d’essences locales. Cette proportion devra être respectée et 
pourra être répartie sur l’ensemble de la zone au moyen de bandes engazonnées aménagées devant les 
propriétés privées. 
 
Les franges qui ne sont pas en contact direct avec les voiries seront traitées au moyen d’un traitement 
végétalisé paysagère permettant de réaliser la transition entre les différents espaces et de limiter les 
impacts, notamment visuels, du projet. 
 
Des perspectives visuelles qualitatives seront aménagées afin de mettre la zone de projet et ses 
composantes en valeur. Ainsi, une perspective visuelles sera aménagée à l’angle des rues Béghin et 
Coget mettant en valeur l’ensemble de la zone et une seconde depuis la rue Béghin en face du Château 
(patrimoine de qualité en place à valoriser) afin de valoriser ce dernier. 
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique ou d’une 
récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. Chaque parcelle recevra l’installation d’une 
cuve de récupération des eaux pluviales et devra gérer ses eaux de façon alternative. 
 
Gestion des risques 
La zone d’étude est en partie inscrite dans un périmètre de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) : le périmètre induit un aléa faible. Les constructions et aménagements pourront 
être admis sous réserve de la mise en œuvre de prescriptions techniques. 
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La zone d’étude se trouve à proximité d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : 
zone soumise à des effets de surpression indirects par bris de vitre. Il conviendra de prendre des 
mesures lors de l’aménagement de la zone. 
 
Evolution future 
Une perméabilité devra être conservée vers l’est de la zone de projet. Elle permettra une éventuelle 
connexion avec un futur projet définit sur la zone voisine. 
 
 
VI.3 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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VII. Orientations d’aménagement et de programmation  - Rue P. Brossolette. 
 
VII.1 Contexte et enjeux 
 
Le site d’étude est situé à l’extrémité Est du centre-bourg de Thumeries. Il vient occuper un site 
actuellement libre de constructions et cultivés.  
 
Le site est bordé par la rue P. Brossolette au sud. Il est actuellement accessible depuis cet axe viaire. 
 
Le reste de la zone d’étude est bordé par des constructions ou des fonds de jardins des habitations 
situées le long de l’impasse Pétavis, de la résidence Domerie et de la rue P. Brossolette. Un court linéaire 
situé au nord est bordé par des espaces agricoles cultivés. 
 
D’une superficie de 1,1ha, le site est actuellement situé à l’Est de la centralité communale. 
L’urbanisation de ce site permet un renforcement de l’urbanisation en profondeur. 
 
L’urbanisation de la zone de projet en une zone de qualité urbaine et paysagère semble importante pour 
le développement et la conservation de l’identité communale. 
 
 
VII.2 Orientations particulières 
 

Le site ne pourra être urbanisé que sous la forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 
 
Accès 
Deux principes d’accès routiers et piétonniers à la parcelle sont prévus : 

- 1 depuis la rue P. Brossolette – côté ouest permettant uniquement l’entrée à la zone, 
- 1 depuis la rue P. Brossolette – côté Est permettant uniquement la sortie de la zone. 

Ces accès devront être sûrs et lisibles pour l’ensemble des usagers. 
 
Voirie, sécurité routière et stationnement 
Une voirie primaire structurant et bouclant le site pourra être mise en place depuis les accès routiers 
définis. Cette voirie recevra un traitement paysager et sera accompagnée d’un cheminement doux. 
Celle-ci devra être sûre et accessible pour l’ensemble des usagers. Elle sera en simple sens de circulation 
et permettra l’entrée l’ouest et la sortie à l’est. 
 
Les carrefours créés sur la rue P. Brossolette devront recevoir un traitement de mise en sécurité. En 
effet, l’apport de flux circulatoire et la multiplication des « évènements » sur les voies existantes 
peuvent entraîner de l’insécurité qu’il convient de pallier. 
 
Afin d’anticiper le besoin en stationnement, une ou plusieurs aires de stationnement devront être 
aménagées au sein de la zone d’étude à proximité de la voie primaire de desserte. Le dimensionnement 
se fera en fonction des besoins. 
 
Liaison douce 
Un cheminement doux accompagnera la voirie primaire desserte depuis les accès précités. 
Celui-ci permettra de faciliter les échanges piétonniers et cyclistes entre les différents quartiers et 
secteurs communaux et induira des déplacements plus sûrs.  
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Organisation et programmation 
Le site ne pourra être urbanisé que par une opération d’ensemble.  
La densité maximale sera de 12 logements à l’hectare, afin de ne pas saturer les réseaux de 
déplacement de ce secteur communal. 
 
La mixité sociale du projet sera obligatoire à hauteur de : 

o Au moins 25 % de logements locatifs sociaux. 
 
Intégration paysagère 
Afin d’intégrer le mieux possible le site dans son environnement, de limiter les nuisances entre les 
résidents et afin de créer un cadre de vie de qualité, la zone d’étude recevra un traitement spécifique 
sur ses franges en lien avec les habitations et avec les espaces agricoles. 
 
Ainsi, sur l’ensemble des franges (hors frange en lien avec la P. Brossolette), il conviendra d’aménager 
une bande paysagère de minimum 3m de largeur afin de créer une bande d’isolement et de limiter les 
échanges visuels et sonores. 
 
De plus, la voirie de desserte de la zone sera accompagnée d’un traitement paysager induisant une 
traversée de zone agréable. 
 
Equipement en réseaux du site 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable et au réseau collectif 
d’assainissement. 
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’une récupération domestique ou d’une 
récupération par infiltration à la parcelle, sont à privilégier. Chaque parcelle recevra l’installation d’une 
cuve de récupération des eaux pluviales et devra gérer ses eaux de façon alternative. 
 
Evolution future 
Une perméabilité devra être conservée vers l’est de la zone de projet. Elle permettra une éventuelle 
connexion avec un futur projet définit sur la zone voisine. 
 
 
VII.3 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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