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O p é r a t i o n   d ela ZAC des Landes

Située en deuxième couronne 
par rapport au centre bourg, 
la ZAC des Landes est une 
opération d’extension urbaine 
implantée sur un terrain
en grande partie enclavé
dans le tissu existant.
En limite d’urbanisation
au nord, celle-ci s’ouvre sur
la campagne environnante,
jouxte le complexe sportif 
Albert Chenard au sud-ouest 
et le Centre de l’Enfance 
Henri Fréville à l’est.

Commune du
secteur sud-ouest
 • 6 789 habitants
 • 1 198 hectares

Programme de l’opération : 312 logements

67 individuels en accession libre
38 individuels groupés dont 15 en accession libre, 8 en accession 
sociale et 15 en locatif social
207 collectifs dont 81 en accession libre, 73 en accession sociale, 
10 en locatif intermédiaire et 43 en locatif social.

Une opération clairement identifiée dans le site

La délimitation physique de ce nouveau quartier est très nette. 
Elle vient d’une part de deux voies qui encadrent l’opération et en 
définissent	les	contours	:	la	rue	des	Landes	et	la	rue	d’Halloury	et	
d’autre part du tissu parcellaire distinct de celui qui l’environne.

Procédure :
Aménageur :

Urbaniste :

Bureau d’études :

Surface totale :
Début de procédure :

Livraison :

ZAC
SEMAEB
Champeaux,
Lafon/Faunières
AMCO

11,5 ha
1992
1999
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L’opération comporte de nombreux sous-secteurs 
d’habitat, parfois bien différenciés, ou, au contraire, 
très imbriqués les uns dans les autres :
Deux grands secteurs de collectifs associés aux 
coulées vertes se distinguent nettement au sud de 
l’opération. Quatre autres collectifs plus au nord, 
insérés dans le tissu d’individuels s’intègrent com-
plètement dans leur environnement par le jeu des 
retraits et de la végétation.

U n e  d i v e r s i t é  d e  l ’ h a b i t a t 
mais conjuguée à une grande    
homogénéité urbaine 

Un retrait suffisant a été respecté entre 
les immeubles et l’individuel classique 
afin d’éviter l’effet de rupture physique 
engendré par une trop grande différence 
de niveaux.

Le plan d’eau offre un cadre de qualité 
au secteur de collectifs situé au sud est 
de l’opération.

Le reste du tissu apparaît comme très homogène, 
bien	 qu’il	 soit	 diversifié	 :	 l’individuel	 groupé	est	
réparti en trois secteurs totalement imbriqués et 
intégrés au tissu d’individuels en lots libres. 

Une opération très diversifiée

La diversité se retrouve autant dans les types 
d’habitat	 que	 dans	 les	modes	 de	 financement,	
avec des représentations larges en accession 
libre, accession sociale, locatif intermédiaire ou 
locatif social.

Sur 38 individuels groupés :
 • 39,5% en accession libre
 • 39,5% en locatif social
 • 21% en accession sociale
Sur 207 collectifs :
 • 39,1% en accession libre
 • 35,3% en accession sociale
 • 20,8% en locatif social
 • 4,8% en locatif intermédiaire

Les secteurs en individuels groupés se 
distinguent peu des secteurs de lots libres.

66% de collectifs

12% d’habitat  
 groupé

22% de lots libres

AUDIAR • DÉCEMBRE 2000



Total
moyen* 

PAR SECTEUR 

LOTS
LIBRES GROUPÉ COLLECT.

* Moyenne globale de l’opération
COS	 :	coefficient	d’occupation	du	sol
CES	 :	coefficient	d’emprise	au	sol  R
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L’importante diversité engendre une 
plus forte densité

Si le poids important des collectifs (66%) s’exprime 
par un nombre global relativement élevé de loge-
ments à l’hectare (27,1), le COS moyen de 0,33 
n’est pas, proportionnellement, très élevé. Ce 
phénomène est lié à la diversité des logements 
(plus de petits logements dans les opérations les 
plus denses).

Une prégnance forte des espaces 
verts

Les espaces verts publics dominent largement et 
constituent l’ossature principale de composition 
urbaine.
La grande coulée verte située au sud de l’opération 
est constituée d’une grande pelouse ponctuée 
d’arbres et de quelques mouvements de relief. 
Elle	 fait	 office	 d’aire	 de	 jeux	 traversée	 par	 des	
cheminements piétons. 

Les coulées vertes largement dimension-
nées accueillent les collectifs au sud de 
l’opération. 

Ce maillage d’espaces verts contribue à 
relier tous les secteurs d’habitat entre eux 
et à les entourer d’une ceinture verte.

Proportions 22% 12% 66% 100%
Nb de logt/hectare 12,7 27,6 42,8 27,1
COS 0,24 0,39 0,4 0,33
CES 0,14 0,21 0,11 0,14

Une diversité, une densité, et 
beaucoup d’espaces verts publics

La diversité de l’opération, avec une part élevée 
de collectifs, explique en partie la forte proportion 
d’espace public par rapport à l’espace privé.

Espace privé  :  39%
Espace public  :  61%
Dont espaces verts : 43%
         Voirie :  18%

Il faut noter que cet espace public est trés large-
ment affecté à l’espace vert dont la proportion est 
l’une des plus élevée des opérations étudiées.

AUDIAR • DÉCEMBRE 2000
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Le végétal comme élément de 
transition 

La végétation est largement utilisée dans l’opé-
ration. Conservant un caractère naturel, peu do-
mestiquée, elle assure un rôle de transition entre 
l’espace public et les espaces privatifs.

Les haies arbustives plantées en pied d’immeubles 
préservent l’intimité des logements en rez de 
chaussée et assurent une transition souple avec la 
grande pelouse.

Entre la pelouse et les individuels groupés situés au 
sud, c’est la haie bocagère conservée qui préserve 
l’intimité des espaces.

De simples haies arbustives appuyées sur le grillage 
font office de limite séparative et créent un véri-
table couloir paysagé coloré.L’allée piétonne centrale fait la connexion entre la 

coulée verte au sud et le secteur d’habitat nord.
Cet axe transversal est matérialisé par un chemin 
entre les parcelles privées, puis s’élargit en une 
allée verte, largement dimensionnée et végéta-
lisée. 

L’allée piétonne, 
équipée de bancs et 
de jeux pour enfants, 
présente un caractère 
convivial et ouvert à 
l’arrière des parcelles.

Autour du bassin de rétention des eaux pluviales, 
les berges ont été aménagées en aire de pro-
menade ombragée par de grands arbres. 

Plus qu’un espace vert 
de proximité, l’aire 
de promenade assure 
une connexion avec 
le quartier limitrophe 
et en fait un lieu 
fréquenté par de nom-
breux habitants.

Une grande pelouse entoure le secteur d’habitat 
nord	et	assure	efficacement	la	transition	entre	la	
zone urbanisée et la campagne environnante.

Cet espace public est 
associé, sur tout le 
pourtour, à la haie 
existante et préservée.




