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3. OAP de la zone 1AUa de Neupont (révision simplifi ée n°5)

Programme

L’opéra  on se compose d’ensembles mixtes d’habita  ons associant des logements de types intermédiaires, individuels denses et 
des lots libres représentant au total environ 20 logements. Ces logements devront comporter au minimum :

• 6 logements loca  fs à loyer modéré,
• 10 logements d’accession aidée à la propriété,
• 10 logements de pe  te taille (1 à 3 pièces).

L’aménagement de la zone pourra s’eff ectuer en une ou deux tranches.

Principes d’aménagement

La zone 1AU est partagée en deux secteurs (Nord-Est et Sud-Ouest) reliés par le chemin de terre en limite des parcelles AH302 et 
AH64, bordés, côté parcelle AH302, par une haie vive et un muret de pierre sèche assez dégradé. 

Les principes généraux consistent à :

•  rer par   d’éléments qui structurent le site en :
 ▪ s’appuyant sur le chemin de terre central pour établir la voie d’accès principale,
 ▪ conservant le bosquet de feuillus en fond de chemin, appel visuel paysager de qualité,
 ▪ aménageant la par  e Nord-Ouest de la prairie en cours d’enfrichement en verger (public ou collec  f) ou en 
jardins partagés,

 ▪ tenant compte de la topographie pour op  miser l’implanta  on des futures construc  ons pour bénéfi cier du 
meilleur ensoleillement

• créer un maillage de voies de circula  ons douces qui se raccordent au réseau existant,
• limiter l’imperméabilisa  on des sols (chaussées réduites et drainantes, aires de sta  onnement et espaces publics munis de 

revêtements perméables, système de récupéra  on des eaux pluviales combinant noues et haies conservées ou à créer…).

Châtaignier de bon port à conserver 
(haie vive)

Haie vive sur muret en pierre sèche le 
long de la voie d’accès principale

Parcelle AH302 en cours d’enfrichement : construc  on en par  e gauche, verger ou jardins en par  e droite Bosquet de feuillus à conserver et aménager en espace public
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Maison d’accueil spécialisée à Mercoeur

Logements collec  fs à Argentat

Maisons individuelles groupées à Eyrein

Exemples de construc  ons contemporaines 
associant densité et qualité architecturale

Schéma de principe de la zone 1AUa de Neupont
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4. OAP de la zone 1AUa de Roc Blanc (révision simplifi ée n°6)

Programme de construc  on

La programma  on d’Aménagement permet de par  ciper aux objec  fs du PLH du pays de Tulle en proposant des logements plus 
par  culièrement des  nés au personnes âgées. Pour a  eindre cet objec  f, l’OAP propose la réalisa  on de deux types de structures 
diff érents : la construc  on d’un Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes et la réalisa  on d’habita  ons 
spécifi ques pour personnes âgées autonomes, représentant environ 10 logements.
Ce dernier ensemble de logements permet de proposer une off re complémentaire à l’EHPAD pour apporter une réponse au sein 
du parcours résiden  el des personnes âgées. Ce type de logements pourrait s’inspirer du modèle des « béguignages », label mis 
en place dans le département du Nord Pas de Calais et dont les principes sont rappelés dans l’encadré ci-contre.

Les « béguinages » associent une autonomie de logement pour les habitants et des espaces communs pouvant être partagés par 
qui le souhaite. Les « béguinages » peuvent être de diff érentes tailles d’une trentaine de logements à quelques uns, comme le 
présentent les exemples ci-dessous.

Au delà de l’architecture et de l’organisa  on propre aux régions du Nord de la France, et qu’il conviendra de réinterpréter ici, 
ce modèle présente des qualités importantes notamment en termes de convivialité et de vie locale, de diversité des typologies 
d’habitat des  né au personnes âgées et d’économie générale. En outre, la proximité avec l’EHPAD pourrait perme  re d’envisager 
la mutualisa  on de services.

Le projet prévoit en outre, la cons  tu  on de quelques possibilités pour des lots individuels.

Exemples de béguinages réalisés ou projetés

Créa  on d’un béguinage de 23 logements - 
Valenciennes Métropole

Plan de masse d’un béguinage de 5 logements en 
cours de construc  on - Mairie d’Hesdin-l’Abbé

Les Béguignages, principes de fonc  onnement

« Ni maison de retraite, ni logement foyer, il s’agit 
de logements individuels (maisons) ou collec  fs 
(appartements) sécurisés et adaptés aux 
personnes âgées, avec des espaces communs. La 
personne peut y résider soit en tant que locataire, 
soit en tant que propriétaire. Le logement 
intermédiaire concerne notamment les résidences 
services et les béguinages, qui s’adressent aux 
personnes âgées autonomes.

Ces logements sont généralement situés en ville. 
Ils regroupent des maisons ou des appartements. 
Ils perme  ent aux seniors de garder leur 
indépendance tout en conservant des liens sociaux 
et en privilégiant la proximité avec le quar  er et 
les commerces. Ils y sont « chez eux » et peuvent 
avoir recours aux services d’aide à domicile. »

Source : site Internet du Conseil général du Pas de Calais 

Créa  on d’un béguinage à Talensac (35)
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Principes d’aménagement

Les principes généraux consistent à (cf. planche page suivante) :

•  rer par   d’éléments qui structurent le site en :
 ▪ conservant le bosquet de feuillus en par  e Nord de la zone, transi  on visuelle et physique entre 
urbanisa  on et zone agricole, 

 ▪ urbanisant la par  e Sud du secteur en contact directe avec les bâ  ments existants, en y établissant les 
habita  ons pour personnes âgées (y compris l’EHPAD),

 ▪ tenant compte de la topographie pour op  miser l’implanta  on des futures construc  ons pour bénéfi cier 
du meilleur ensoleillement ;

• organiser le secteur autour d’un espace public (square, place  e...) : ar  cula  on du nouveau quar  er et 
« parvis » de l’EHPAD ;

• créer un maillage de voies de circula  ons qui se raccordent au réseau existant et raccroche ce nouveau 
quar  er au reste de l’urbanisa  on ;

• limiter l’imperméabilisa  on des sols (chaussées réduites et drainantes, aires de sta  onnement et espaces 
publics munis de revêtements perméables, système de récupéra  on des eaux pluviales combinant noues 
et haies conservées ou à créer…).

Le nouveau quar  er s’ouvrira, via un espace public généreux sur la RD 26 et sur l’espace libre actuellement 
enherbé et planté, situé au croisement de la voie du Roc-Blanc et de la RD 26. Cet espace public débouchant 
sur le « parvis » planté de l’EHPAD. Ce  e ar  cula  on perme  ra d’assurer une ouverture et une visibilité de cet 
équipements depuis la RD 26, voie structurante du bourg. L’EHPAD sera localisée dans la par  e basse du secteur, 
sur une parcelle d’environ 12 000 m².

La parcelle ZC30 accueillera les logements spécifi ques pour personnes âgées autonomes. Ils seront organisés 
autour d’une voie pouvant déboucher sur la voie communale menant à l’Hospital si les études techniques (études 
de sol, topographie...) le perme  ent sans que de trop importants mouvements de terrain soient nécessaires ; 
dans le cas contraire la voie de desserte automobile sera en impasse. Ce  e voie perme  ra en outre la desserte 
automobile de l’EHPAD (accès aux parkings visiteurs, accès des véhicules de services...). La haie existante sera 
préservée afi n d’ombrager le chemin piétonnier bordant la voie et marquer la limite entre la voie et les maisons.

Quelques lots construc  bles seront implantés en con  nuité de ceux existant. 

Vue d’ensemble du site  du Roc Blanc à urbaniser avec au centre 
de la photo la haie à conserver marquant la limite du pe  t groupe 

d’habita  ons spécifi ques pour personnes âgées autonomes

Secteur Sud du site, au fond, le boisement à conserver 
de préserver et marquer la limite de l’urbanisa  on
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Schéma de principe de la zone 1AUa de Roc-Blanc


