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PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  eett  pprriinncciippeess  
dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  zzoonneess  àà  uurrbbaanniisseerr  dduu  

tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  
 

En plus du règlement (document graphique et pièce écrite), le PLU peut intégrer sur 
certaines parties du territoire, des Orientations d’Aménagement qui indiquent les 
principes à respecter pour l’aménagement des secteurs considérés. Ils trouvent tout leur 
intérêt au travers les perspectives de développement des zones à urbaniser retenues. 

A CHALONS, on peut distinguer deux types de zones à urbaniser : les zones 1AU et 2AU, 
toutes deux à vocation d’habitat. 

Les principes d’aménagement de ces zones sont présentés dans ce document. Ces 
schémas ont pour objectif de constituer une base de réflexion pour la localisation des 
équipements internes aux zones concernées, comme par exemple : 

 

! La disposition ou les caractéristiques des voies d’accès,  

! La disposition ou les caractéristiques des voies de desserte interne,  

! Les équipements publics, 

! ou encore les espaces verts... 

 

Ce document présente les principes d’aménagement qui ont été retenus dans ce secteur de 
la commune. Un schéma a été réalisé ; il est accompagné d’une fiche descriptive 
exposant : 

 

! le bilan urbanistique du projet (superficie totale de la zone, capacité 

d’accueil...), 

! une proposition d’accès et de desserte, 

! les principes d’aménagement à ne pas compromettre et ce, quelque soit le 

projet de construction envisagé. 

 

Bien que la représentation graphique de cette orientation ne soit qu’indicative, les 
principes d’aménagement édictés ne devront pas être remis en cause lors des 
opérations de constructions. 
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Schéma des zones 
1AU et 2AU 

 
« La Forgette » 

 
 

Bilan urbanistique du projet1 
 
► Zone 1AU 

Superficie totale de la zone 1AU : 20 800 m² 

Emprise des voiries à réaliser (20%) : 4 200 m² 

Espaces verts et plantations (20%) 4 200 m² 

Capacité d’accueil de la zone : 12 400 m² 
soit environ 

15 logements nouveaux 
 
► Zone 2AU 

Superficie totale de la zone 2AU : 17 000 m² 

Emprise des voiries à réaliser (20%) : 3 400 m² 

Espaces verts et plantations (10%) 1 700 m² 

Capacité d’accueil de la zone : 11 900 m² 
soit environ 

11  logements nouveaux 
 
 
                                              
1 Les capacités d’accueil en logements de ces zones ont été évaluées à partir de schéma de desserte proposée en 
réunion de travail. Il s’agit de propositions et non d’obligations à tenir lors de la réalisation de l’opération. 
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Accès à la zone 
En matière d’accès et de desserte, cette proposition prévoit l’utilisation de voiries 
existantes. Un chemin agricole traverse la zone 1AU. Il conviendra de le renforcer mais 
son emprise est déjà suffisante. Ce chemin relie la rue de la Garenne d’un coté à la route 
menant à Trigny (RD26) de l’autre. Un passage a été conservé lors de la réalisation des 
dernières constructions Rue de la Garenne. 

La sortie sur la RD 26 devra bénéficier d’un aménagement de sécurité, qui devra 
être étudié en concertation avec les services compétents du conseil général. 
Dans un premier temps, ces deux accès devront suffire pour rejoindre la zone 1AU. Lors 
de l’aménagement de la zone 2AU, un troisième accès sera ouvert ; il reliera également la 
Rue de la Garenne. 

Aucun accès direct sur la RD ne sera autorisé. 

 

Desserte interne 
En dehors du chemin agricole évoqué plus haut, la desserte interne sera entièrement 
créée. D’après la taille de la zone et ses possibilités d’accueil de nouvelles constructions, 
deux accès permettront de rejoindre le chemin transversal.  

Cette voirie s’organisera autour d’un espace public qui servira à la fois de placette de 
stationnement et de lieu de rencontre. 

 

Autres principes d’aménagement à respecter pour l’ensemble de la zone 
- L’aménagement de ces zones devra être organisé autour d’un espace de vie et de 

rencontre. Il est souhaité créer une nouvelle centralité afin de faciliter l’intégration 
des futurs habitants, au village. 

- Lors de l’aménagement, des plantations devront être prévues en limite des zones 
1AU et 2AU et de la route départementale pour assurer une transition douce entre 
espaces agricoles et zones urbanisées. Cet aménagement paysager contribuera à 
réduire les éventuelles nuisances liées à la circulation par rapport aux riverains. 

- Toutefois, par mesure de sécurité, cet aménagement paysager ne devra en aucun 
cas faire obstacle à la visibilité des automobiliste au niveau du carrefour du chemin 
rural et de la RD. 

- Lors de l’aménagement de la zone 1AU, une liaison devra être préservée 
inconstructible entre les zones 1AU et 2AU pour assurer une desserte cohérente 
ultérieurement.
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