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Accueillir une offre en logements diversifiée 

 
Les deux secteurs de développement ont vocation à accueillir des constructions d’habitation.  
 
Les dispositions du règlement quant à l’implantation des constructions sont de nature à autoriser une diversité des types de logements : habitat individuel pur, habitat mitoyen voire petit collectif.  
 
La programmation de logements établie dans ces secteurs doit permettre à la commune de pouvoir 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. L’offre en logement devra tendre vers un équilibre entre des logements en accession à 
la propriété (dont l’accession sociale), et des logements locatifs, sociaux ou privés, afin de répondre aux besoins des habitants d’Yssandon.  
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Le Bourg 
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 Les Pouyges 


