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COMMUNE DE ECAUSSINNES.

SCHEl1A - DIRECTEUR DIT "BEL AIR".

RAPPORT JUSTIFICATIF D'AUTEUR DE PROJET.

PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES

Cette zone d'extension wtl'habitat a fait l'objet d'un
schéma-directeur de mise en oeuvre approuvé en 1983 à
l'initiative de la commune. La présente modification est
destinée à permettre de lotir une partie du site sans
remettre en cause le parti urbanistique retenu à l'époque
(voir rapport du 5/1/1983 ci-annexé).

En effet il était prévu que la zone C du nord (page 6)
appartenant à un même et seul propriétaire puisse faire
l'objet d'une demande de permis de lotir. Cependant dans
la mesure où une voirie de desserte est prévue en limite
entre les zones C et B, cela n'est pas possible dans la
mesure où les autres propriétaires de la zone B concernés
(n° d'ordre 6, 15, 16 et 17) participent aussi à
l'opération. Ceux-ci refusant actuellement d'équiper leur
bien, le propriétaire de la zone C demande de déplacer
cette voirie vers le nord. Dans la mesure où cela permet
une meilleure desserte de ces terrains, cette modification
d~ principe a été acceptée.

En fonction de cette modification le tracé des voiries de
desserte de la zone B a été remanié pour garder des
superficies d'équipement équivalentes.

Plutôt que de multiplier les têtes de rebroussement un
tracé plus continu avec des dispositifs de limitation de la
vitesse est proposé dans la mesure où il facilitera la mise
en oeuvre de ces terrains et une desserte plus diversifiée.



ZONE A.

Les dispositions de 1983 sont maintenues telles quelles.

ZONE B.

La grande zone d'espace vert centrale d'une superficie de ±
2 Ha 45 soit ± 15% est maintenue. Sa délimitation est
légèrement modifiée dans la partie nord.

LES SOUS-ZONES B1, B2, B3 ET B4.

Sont maintenues sans aucune modification.

cL

SOUS-ZONES B5 DT B 14

Bien que leurs limites aient été modifiées en fonction du
tracé des voiries, les prescriptions urbanistiques sont
maintenues.

ZONE c.
..,

Superficie de ± 4,30 Ha

Une zone d'espace vert de 10% de superficie est proposée
dans la partie nord.

Quant à la voire de desserte, elle est actuellement
terminée par une tête de rebroussement qui sera plus tard
intégrée dans la voirie principale.

ZONE D.

Les dispositions de 1983 sont maintenues telles quelles.

P. DURANT.


