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Etude d’aménagement 
durable dans la Communauté 
de Communes du Canton de 

Fauquembergues

Une démarche de conception participative 
de l’aménagement du territoire

les notions abordées
le territoire et les acteurs le territoire et son échelle

les formes urbaines

Coyecques

Les expertsLes représentants politiques

Les habitants et curieuxLes bureaux d’études

Les architectes - urbanistes

Les constructeurs

Coeur de Village Urbanisme de Rue Polycentrisme

le calendrier

1er atelier de sensibilisation et d’initiation 
à l’aménagement durable

Enquin les Mines, Coyecques et 
Fauquembergues (2h)

Enquin les Mines, Coyecques et 
Fauquembergues (2h)

Enquin les Mines, Coyecques et 
Fauquembergues (2h)

Animation des TAP à Coyecques 
(1h30) et Reclinghem (40 min)

Conseil Municipal de la Jeunesse de 
Fauquembergues

participation
adultes

participation
élus

participation
enfants

4/02/2015 

10/04/2015 
Ateliers de sensibilisation enfants

3/06/2015 
Atelier participatif d’aménagement de site

2/06 - 3/06 - 4/06/2015 
Atelier participatifs d’aménagement des sites

29/09 - 29/09 - 01/10/2015
Atelier participatifs d’aménagement des sites

COPIL 11/09/2015
Atelier élus

Lancement de la démarche participative

le cahier des charges des enfantsle diagnostic avec les enfants

les ateliers

 À travers des associations de formes géo-
métriques simples, les enfants expérimentent 
des formes architecturales mais aussi des ma-
nières d’habiter : isolé, groupé, dans un parc, ...
Les cheminements doux peuvent être libres ou 
balisés par des systèmes végétaux. La figure d’en-
tourer, de protéger est récurrente et dominante 
dans le travail des enfants. Ils sont conscients 
des dangers et nuisances provenant de la route.

Se repérer sur la carte / Dessiner sa ville et maison idéale

- 1 ilot = 1 forme : valeur d’exemple et donne la 
mesure des rapports plein vide
- mixité programmatique (salle de sport cccf, bou-
langerie, école, béguinage, ...)
- habiter le bois, habiter la pente
- créer un nouveau quartier / «terminer» ou «com-
mencer» le village : entrée et sortie de ville 
- la mixité sociale : ne pas sectoriser : mélanger les 
typologies
- la présence du végétal : un arbre = une maison, 
un arbre supprimé = un arbre replanté

les outils : les maquettes et les modules

les ateliers enfants, habitants et élus

La démarche consiste à sensibiliser, intéresser et mobiliser 
un groupe de personnes représentatives de la population du 
canton autour de l’aménagement durable de leur territoire. 
Les habitants, adultes et enfants, ont été invités à participer à 
la définition des formes et ambiances urbaines et paysagères, 
ainsi que des typologies d’habitats, et des implantations sur 3 
sites : Enquin-les-Mines, Fauquembergues et Coyecques. 

1 : initier, sensibiliser les habitants

2 : participer à la co-conception d’un aménage-
ment durable

la démarche

avec les enfants

Les notions abordées
- comprendre le cadre de vie dans lequel ils grandissent,
- sensibiliser et appréhender le respect de l’environnement,
- aborder des notions comme la densité, la construction, les éner-
gies... 
- recueillir l’avis des enfants sur leur cadre de vie et son améloriation,
- expérimenter le processus de création urbaine et architecturale. 

avec les adultes

Les notions abordées
- intégrer les habitants dans la conception d’un futur quartier,
- rappeler ou énoncer les principes du développement durable,
- faire réagir les adultes par rapport à la vision des enfants, 
- faire concensus sur l’idée d’homogénéiser les constructions futures,
- expérimenter la densité et de nouvelles formes urbaines. 

Le bilan
Harmoniser des nouvelles constructions dans un cadre paysager :
- Donner une place importante au paysage et valoriser les espaces extérieurs 
par le végétal,
- Optimiser la surface et l’emploi du jardin d’usage par une implantation 
judicieuse sur la parcelle,
- Consolider la présence de haies créant un réseau de cheminements doux,
- Imposer à minima 1 arbre par foyer et respecter le principe de chaque 
arbre supprimé soit replanté...
- Proposer une charte de couleurs et matériaux pour les constructions 
neuves,
- Travailler avec les constructeurs locaux pour que cette charte puisse être 
appliquée,
- Favoriser la réinterprétation de typologies locales historiques (ferme au 
carré, longère, ...),
- S’implanter dans le respect du voisinnages en privilégiant les implantations 
en perpendiculaire...
           
Développer les réseaux et cheminements en toute sécurité :
- connecter ces centralités aux réseaux viaires existants et les renforcer,
-  permettre des cheminements doux continus sans interruption et sans 
croiser la voiture et bordés d’une haie et éclairé, 
- favoriser les formes urbaines de type impasse ou voies de type «rue 
autour de l’église»...

Le bilan
Du statut des espaces publics et voiries dépend le degré de qualité de 
vie des enfants :
- Les enfants habitant dans de petites rues ou chemins sont plus libres de 
retrouver leurs amis dans la ruelle qui devient un lieu de rencontre, 
- Les enfants habitant dans une rue plus passante sont moins libre de jouer 
dans la rue, ce qui entraine parfois un sentiment d’isolement,
- Les enfants apprécient les cheminements doux pour les trajets maison > 
école ou maison > bus, qui sont un temps de balade récréative et encore 
plus s’ils peuvent y aller avec leurs camarades,
- Les enfants utilisent des chemins piétons et espaces naturels mis en 
valeurs dans les communes,
- Les enfants subissent parfois l’organisation viaire sur le chemin de l’école 
(changement de côté de trottoir, manque de passage piétons),
- Ils souhaitent créer des cheminements piétons dans la structure paysagère 
et bocagère pour profiter de la nature,
- La voiture est trop présente dans l’aménagement des espaces communs 
dans certains nouveaux quartiers, à défaut des piétons...

Pour les enfants la densité n’est absolument pas un problème :
- Construire plus dense n’est pas un problème pour les enfants: ils proposent 
de construire plus serré ou plus haut,
- Le fait de vivre dans une maison isolée sur un terrain, sans rapport à la 
rue ou le voisin est plus plaisant à leurs yeux. 

le enjeux de l’aménagement durable

Terre et eau nécessaires pour 
produire les ressources que nous 
utilisons et absorber les déchets 
que nous générons.

Terres biologiques disponibles pour 
fournir les ressources que nous 
utilisons et absorber les déchets.

T E R R E  E T  E A U  N E C E S S A I R E S  P O U R  
P R O D U I R E  L E S  R E S S O U R C E S  Q U E  

N O U S  U T I L I S O N S  E T  A B S O R B E R  L E S  
D E C H E T S  Q U E  N O U S  G E N E R O N S

T E R R E S  B I O L O G I Q U E S  D I S P O N I B L E S  
P O U R  F O U R N I R  L E S  R E S S O U R C E S  Q U E  
N O U S  U T I L I S O N S  E T  A B S O R B E R  L E S  
D E C H E T S

R E S S O U R C E S

C O N S O M M A T I O N

R E C H E R C H E R  L ‛ E Q U I L I B R E

E M P R E I N T E  E C O L O G I Q U E

> Peu dense

> moyennement

dense

> dense

> Peu dense

Aménager et consommer le territoire de manière raisonnable

Construire plus dense

Les chemins de la maison à 
l’école.
La famille, les amis, les voisins.
Le lien intergénérationel.
Les Loisirs.
Le jardin privé, de la rue, 
son appropriation ou pas, 
pourquoi ? 
Les usages

Plus de renseignements sur le site internet de la Communauté de Communes:
www.cccfauquembergues.fr +N’oubliez pas de répondre au questionnaire en ligne !

Participez à l’aménagement de votre territoire !
Communauté de Communes du 

Canton de Fauquembergues
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+++

+
+

+ +

+

+

+

+

+

+ ++

+

+

+

Mercredi 3 Juin à 16h en mairie de Fauquembergues

Atelier de Participation avec le 
Conseil Municipal des Jeunes 

Ensemble, réfléchissons à l’aménagement du site rue de 
Renty / rue de Boulogne à Fauquembergues !

STOP

s’implanter 
perpendiculairement
aux existants

casser l’effet de ligne 
droite de la voie 
principale pour limiter 
la vitesse

parcelles constituant le 
site identifié dans les OAP

phase 1 d’aménagement 
foncier maîtrisé

casser l’effet de ligne 
droite

créer une voie piétonne 
sécurisée des voitures

créer plusieurs aires de 
jeux pour tout âge

phase 2 d’aménagement 
du site OAP - foncier non maîtrisé

créer une “forêt pour tous” préconisations spécifiques 
à ce site, complétant le 
cahier de prescriptions

réfléchir aux usages 
du bois et la manière 
d’habiter cette zone 

construire plus dense 
pour préserver en 
partie le bois

conserver ke caractère 
paysager des voies de 
desserte
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Un cahier de préconisations d’aménagement
Etude d’aménagement 

durable dans la Communauté 
de Communes du Canton de 

Fauquembergues

+ La prédominance du végétal dans l’aménagement et le travail des limites
+ La création d’une charte par site et par zones d’aménagement

Les dessertes secondaires comme lieux d’usagesLa hiérarchisation des gabarits et la séparation des flux
Conserver ou reproduire les qualités paysagères
 et bocagères localesL’espace public

Le traitement de la cloture Créer une charte par rue ou par zone d’aménagement
Harmoniser les matériaux de cloture pour palier à la diversté de 
traitement et interdire les matériaux bruts destinés à être recouverts Les coffrets techniques : encastrement obligatoire des coffrets 

Les grilles et portails : travailler sur des 
nuances de couleurs par rues

L’aménagement des espaces 
extérieurs Créer des usages pour tout âge

Préférer la filtration plutôt que 
l’imperméabilisation Gérer les eaux pluviales à grande échelle et de manière paysagère

Retrouver sur les chemins des espèces fruitièresLe paysage comme base 
d’aménagement

Le traitement des limites et le paysage par des clôtures végétales épaisses Une habitant = Un arbre

=

La matérialité La brique Les enduits

Les bois

La tuileLes toitures végétalisées

Ardoise

Brun

Rouge tuile
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Enquin Les Mines

les ateliers de travail avec les habitants

hypothèses de plan d’aménagement durable

Etude d’aménagement 
durable dans la Communauté 
de Communes du Canton de 

Fauquembergues

En terme d’URBAIN
- Créer un réseau complémentaire de cheminements doux.
- Renforcer les réseaux de petits chemins et de haies présentes.
- Penser à l’éclairage urbain.
- Proposer des raccourcis et une promenade sécurisée pour aller à l’école, 
- Maintenir et développer les cheminements vélo.
- Créer des aires de jeux, un terrain de Bicross, un skate park à proximité de l’école 
et de la future salle de sport.

En terme d’hABItAt
- Pas de maisons individuelles mitoyennes accollées car cette typologie engendrerait 
une confrontatoin difficile.
- Créer un cahier des charges succints pour accompagner les projets de construction 
des logements en accession comme en location.
- Repenser la forme de la ferme à cour carrée : jardin central autour duquel sont 
organisés les logements.
- Alterner l’implantation des maisons pour briser les vues trop frontales et garantir 
une intimité au logement.
- Assurer la mixité entre logement social, l’accession maîtrisée et l’accession libre.

En terme de pAysAge 
Imposer la plantation d’un arbre minimum par logement car l’aménagement 
paysager des parcelles participe à la qualité du cadre de vie.
 
En terme de phAsAge
Démarrage à venir de l’aménagement de l’ouest du site avec le projet de la Salle 
de Sport et les voiries associées.
Réalisation d’un bassin de tamponnement sous la placette à l’ouest. 
Emprise foncière communale potentiellement rétrocessible dans la zone d’étude 
OAP.
Conservation d’une bande à proximité du RPC pour une extension future. 
Potentiel aménageur intéressé par une parcelle en face des logements locatifs du 
hameau de Fléchinelle.

Résumé du travail réalisé en atelier participatif
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Schéma de principe pour l’aménagement du Site 1

 Situé à proximité immédiate du Regroupement Pédagogique Concentrée, l’aménagement du site n°1 
veillera à assurer une mixité des fonctions. 

 Un espace public, favorisant le développement d’activités de commerces et de services de proximité 
devra être envisagé, à l’entrée du site, à proximité du groupe scolaire. Cet aménagement permettra également 
de desservir la réalisation de la future salle de sport. 

 Des masques végétaux isolant les nouvelles habitations des vents dominants devront être prévus sur les 
franges sud de la zone d’urbanisation future. 

 Les aménagements devront intégrer le développement de liaisons piétonnes et cyclistes afin d’assurer la 
connexion en modes doux entre le coron (allée des lilas) et le Regroupement Pédagogique Concentré. 

 Des liaisons piétonnes devront également être réalisées vers la rue du château d’eau.

 Le projet permettra la création a minima de 50 logements, dont un minimum de 10 logements locatifs 
aidés et un minimum de 20 logements en accession sociale à la propriété.

Principes d’aménagement du Site 1

Situé à proximité immédiate du 
Regroupement Pédagogique Concentrée, 
l’aménagement du site veillera à assurer une 
mixité des fonctions.
Un espace public,  favorisant le  développe-
ment d’activités de commerces et de services 
de proximité devra être envisagé, à l’entrée 
du site, à proximité du groupe scolaire et de 
la future salle de sport. 
Des masques végétaux isolant les nouvelles 
habitations des vents dominants devront 
être prévus sur les franges sud de la zone 
d’urbanisation future.
Les aménagements devront intégrer le 
développement de liaisons piétonnes et 
cyclistes afin d’assurer la connexion en 
modes doux entre le coron (allée des lilas) et 
le Regroupement Pédagogique Concentré.
Des liaisons piétonnes devront également 
être réalisées vers la rue du château d’eau. 

Les OAP

 perm
is      d’am

énager en 

cours     d’instruction

parcelles constituant le 
site identifié dans les OAP

phase 1 d’aménagement 
foncier maîtrisé

développer les chemine-
ments piétons

attention au croisement 
des flux voitures et 
piétons

emprise foncière communale 
rétrocédable - largeur 8m 

phase 2 d’aménagement 
du site OAP - foncier non maîtrisé

réserve pour extension 
RPC

future salle de sport

zone à réserver aux sports

placette en cours d’étude

préconisations spécifiques 
à ce site, complétant le 
cahier de prescriptions

penser les dessertes 
comme des espaces 
d’usages

inventer des formes 
traversantes pour les 
piétons

s’implanter 
perpendiculairement
aux existants

offrir la placette aux
habitants plutôt qu’au 
stationnement

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

5

2

6

3

7

4

8

Travailler la qualité urbaine de la place 
minérale

Une zone 30 qui permet des usages

Aménager une zone de loisir

Traverser les coeurs d’îlots

Cheminer à travers la nature 
épaisse

Repenser la typologie des fermes 
à cour carrée

Le rythme des maisons pignos

La pérméabilisation des sols et des 
parkings
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Fauquembergues
Etude d’aménagement 

durable dans la Communauté 
de Communes du Canton de 

Fauquembergues
les ateliers de travail avec 
les habitants

hypothèse de plan d’aménagement durable

AteLIeR CMJ
En terme d’URBAIN
- Faire cohabiter le jeu, la marche, le vélo et la voiture à travers l’implantation et le 
dimensionnement des voiries.
- Séparer les flux en déllimitant l’espace piéton et voiture par des alignements 
d’arbres et de bosquets.
- Ponctuer la voie de desserte principale d’une ou plusieurs aires de jeux pour les 
enfants.

En terme d’hABItAt
- Construire plus serré sur la partie ouest du site pour garder la bois et l’aménager 
pour que cela devienne «un bois pour tous». En faire un espace pour le quartier 
mais aussi à l’échelle de la ville de Fauquembergues.
- Idées pour l’aménagement du bois: accrobranche, ballades, cabanes...

AteLIeR pUBLIC
En terme d’URBAIN
- Conserver le petit chemin à l’ouest du site (promenade, vélo).
- Conserver le petit chemin donnant sur l’arrière des maisons rue de Boulogne 
(accéder aux jardins) et reprendre cette organisation pour l’aménagement d’autres 
zones du sites.
- Prévoir plusieurs lieux de vies (square, aire de jeux, bancs), un pour chaque âge.
- Casser la linéarité de la voie principale pour réduire la vitesse des voitures.
- Créer des voies secondaires pour urbaniser la profondeur du site.
- Connecter les petites rues  selon un principe de sens unique de desserte pour 
éviter une trop forte fréquentation et garantir une qualité de vie et sécurisation 
de ces voies
- Créer des impasses pour créer des lieux de vie très calme.
- Ne pas surdimensionner les voies, les habitants peuvent ramener leurs poubelles 
à l’entrée comme cela ce fait ailleurs.
- Parkings traités en pavés joints verts.

En terme d’hABItAt
- Reprendre le plan de la ferme à cour carrée à plus grande échelle, en alignant les 
maisons individuelles (accolées, mitoyennes ou séparées), pour libérer un grand 
jardin central autour duquel sont organisés les logements.
Le cœur du plan carré est partagé.
- Alterner l’implantation des maisons pour briser les vues trop frontales et garantir 
une intimité au logement.
- Implanter les maisons perpendiculairement aux maisons existantes pour ne créer 
aucun vis à vis (arrière rue de Boulogne et rue Renty).

Résumé du travail réalisé 
en atelier participatif
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Schéma de principe pour l’aménagement du Site 1

 L’aménagement du secteur du « Rappois » s’organisera autour d’un axe de desserte assurant sa 
connexion avec le reste du tissu urbain depuis la rue de Renty jusqu’à la rue de Boulogne. L’insertion du projet 
au sein du tissu urbain existant devra également être assurée par la création ou la préservation dans les futurs 
aménagements de cheminements piétons continus.  

 Un aménagement paysager depuis la rue de Renty jusqu’au chemin du Rappois devra contribuer à la 
gestion des eaux. Les études hydrauliques préalables à l’aménagement de ce secteur pourront de surcroît 
prévoir la création de bassins de tamponnement aménagés en espaces publics, et intégrer des noues articulées 
autour des axes de desserte. Sur la frange sud de la zone, un bassin de rétention devra être aménagé. De même, 
un masque paysager permettra d’assurer la transition entre les nouveaux aménagements et les secteurs 
agricoles. Il pourra pour cela s’appuyer sur la préservation du réseau de haies existantes. 

 Le programme d’aménagement veillera à assurer une diversité de l’offre de logements, par la réalisation, 
a minima, de 15 logements en accession  sociale à la propriété et de 10 logements locatifs aidés. L’aménagement 
global de la zone prévoira un minimum de 60 logements. 

Principes d’aménagement du Site 1

L’aménagement du secteur du «Rappois» s’organise 
autour d’un axe de desserte depuis la rue de Renty 
jusqu’à la rue de Boulogne. L’insertion du projet au 
sein du tissu urbain existant permettra d’assurer la 
préservation et le prolongement de cheminements 
piétons continus.
Un aménagement paysager depuis la rue de Renty 
jusqu’au chemin du Rappois devra contribuer à la 
gestion des eaux. Les études hydrauliques préalables 
de ce secteur pourront prévoir la création de bassins 
de tamponnement aménagés en espaces publics, 
et intégrer des noues articulées autour des axes de 
desserte. Sur la frange sud de la zone, un bassin de 
rétention devra être aménagé. 
Un masque paysager permettra d’assurer la transition 
entre les nouveaux aménagements et les secteurs 
agricoles en préservant le réseau de haies existantes.

Les OAP

hABIteR Le BoIs
Plusieures réponses :
- Bâtir un partie du bois et laisser l’autre intacte,
- Construire à minima le pourtour pour garantir la sécurité du bois. 
Les habitants craignent que la dernière proposition entraine un effet de privatisation 
du bois.

En terme de pAysAge
Chaque arbre abattu pour l’aménagement de l’Ouest devra être replanté sur la 
partie Est du site. 

En terme de PHASAGE
Maîtrise foncière pressentie de la partie centrale, à altitude moyenne, le long du 
chemin du Rappois entrainant cet aménagement en phase 1. Ce phasage n’est 
pas sans poser des questions our la gestion des EP et réseaux, ainsi que pour la 
desserte (voir à caractère bocagère à préserver). 
L’aménagement devra prévoir la gestion des EP provisoire et future de la zone 
en amont et en aval. Il est déjà prévu la réalisation d’un bassin de rétention à 
proximité du site pour améliorer la situation actuelle. 

stop

s’implanter 
perpendiculairement
aux existants

casser l’effet de ligne 
droite de la voie 
principale pour limiter 
la vitesse

parcelles constituant le 
site identifié dans les OAP

phase 1 d’aménagement 
foncier maîtrisable

casser l’effet de ligne 
droite

créer une voie piétonne 
sécurisée des voitures

créer plusieurs aires de 
jeux pour tout âge

phase 2 d’aménagement 
du site OAP - foncier non maîtrisé

créer une “forêt pour tous” préconisations spécifiques 
à ce site, complétant le 
cahier de prescriptions

réfléchir aux usages 
du bois et la manière 
d’habiter cette zone 

construire plus dense 
pour préserver en 
partie le bois

conserver le caractère 
paysager des voies de 
desserte

Vue depuis la rue de Renty
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Conserver et reproduire la qualité 
paysagère des petits chemins
Réinterpréter les typologies 
traditionnelles
Travailler sur des clotures 
épaisses

Aménager le bois

Casser l’effet de ligne droite pour 
réduire la vitesse
Aménager des aires de jeux

Prédominance du végétal

Penser la construction avec la 
pente

Aménager le bois

Habiter le bois

conserver et développer 
les cheminements piétons 
existants



Octobre 2015 

Etude d’aménagement 
durable dans la Communauté 
de Communes du Canton de 

Fauquembergues

Les ateliers de travail avec les habitants

Les débats ayant largement porté sur le PLUi qui a été validé en février 
2014, la maitrise foncière et la dimension privative du logement ; il n’a pas 
été possible de travailler en profondeur sur le plan d’aménagement. 

En terme d’URBAIN
- Compte tenu de la maîtrise foncière et du phasage qui en découle, la 
réalisation de la connexion à la RD104 et la Grand rue semble ne pas être 
possible comme figuré dans les OAP à court terme. 
-Un aménagement de la Grand rue pourra permettre de réaliser la zone 
au sud du site. 
L’ancienne ruelle figurant dans le cahier des charges des enfants comme 
«le chemin aux mures» ne pourra être conservé et son caractère particulier 
devra être retrouvée sur l’ensemble de l’aménagement du site. 

En terme d’hABItAt
L’implantation perpendiculaire au bâti existant sera privilégiée pour éviter 
au maximum les vis à vis. 

En terme de pAysAge
Le caractère rural devra être créé sur les limites et voies aménagées.  

En terme de phAsAge
- Maîtrise foncière des parcelles au Sud-Ouest, sur la Grand rue. La 
réalisation de la connexion au droit de la rue Principale est impossible en 
phase 1. 
- Possibilité de réaliser la connexion sur la RD104 plus au sud pour desservir 
la phase 1.
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 Le principal objectif sera d’affirmer l’identité paysagère et d’assurer son intégration au tissu actuel. De 
même, une continuité physique avec l’habitat existant traitera les limites du quartier afin de veiller à une bonne 
transition entre espaces urbanisés et naturels.

 Les accès sur la zone se feront depuis la route départementale RD 104, la Grand rue, la rue de Dohem et 
la rue de l’Ermite. La desserte interne devra notamment s’organiser autour d’un espace central commun. Un 
espace de retournement devra être prévu pour permettre le ramassage des ordures ménagères. L’ensemble 
des voiries devront intégrer des aménagements pour la circulation des piétons et des cyclistes. L’aménagement 
du site accordera une importance particuliètre sur la mise en œuvre de systèmes de rétention des eaux de 
surface, les eaux pluviales seront dirigées vers des noues et les surfaces imperméables seront réduites au 
strict minimum au profit de larges surfaces drainantes ou végétales.
 

 Le programme d’aménagement assurera la réalisation a minima de 55 logements dont un minimum de 10 
logements locatifs aidés et un minimum de 20 logements en accession sociale à la propriété.Or
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Schéma de principe pour l’aménagement du Site 1

Principes d’aménagement du Site 1

Le principal objectif des OAP est d’affirmer 
l’identité paysagère et d’assurer son intégration au 
tissu actuel. Le traitement des limites permettra 
d’assurer la continuité physique avec l’habitat 
existant, en traitant les espaces urbanisés et 
espaces naturels. 
Les accès seront réalisés depuis la RD 104, la 
Grand rue, la rue de Dohem et la rue de l’Ermite. 
L’ensemble de l’aménagement permettra les 
cheminements doux et devra prendre en compte 
la question des eaux pluviales. Les surfaces 
imperméables seront limitées au profit d’espaces 
drainants et végétaux. 

Le site comprend des perspectives d’aménage-
ment au delà du PLUi. 

Vue sur le sud du site depuis la RD 104 

Vue du site depuis la RD 104 

Coyecques

Résumé du travail réalisé
 en atelier participatif

Les OAP

parcelles constituant le 
site identifié dans les OAP

phase 1 d’aménagement 
foncier maîtrisé

aménagement nécessaire
du chemin aux mûres

permettre la connexion à 
moyen terme 

phase 2 d’aménagement 
du site OAP  - foncier non maîtrisé

phase d’aménagement 
futur

réseau de haies sup-
primées aujourd’hui

préconisations spécifiques 
à ce site, complétant le 
cahier de prescriptions

retrouver le caractère 
naturel et paysager des 
ruelles, haies et clôtures

créer des cheminements 
piétons protégés de la 
zone circulée

laisser chacun libre chez 
soi et harmoniser les 
clôtures

Hypothèse de plan d’aménagement durable

1 2

3

4

5

6

7

8

Retrouver des typologies traditionnelles

Séparer les flux voiture / piétons

Penser les noues à l’échelle du paysage

Trouver des petites aires de stationnement partagé

Réintroduire la qualité des chemins existants

Prédominance des clotures paysagées

Réinterpréter les typologies traditionnelles

Le rythme des maisons pignons
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