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Diversité des logements : La programmation de logements établie dans les OAP doit permettre à la commune de proposer un parc de logements diversifiés. Cela implique de rechercher une diversité des tailles, des 
typologies et des statuts d’occupation dans le cadre des opérations d’ensemble susceptibles d’être conduites au sein des zones à urbaniser.   
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Nombre de logements : 3  logt. 

Densité : 7,5 logt./ha 
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Nombre de logements : 1  logt. 

Densité : 3 logt./ha 
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Nombre de logements : 8  logt. 

Densité : 6 logt./ha 
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