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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Orientations concernant l’habitat 

• Densifier les espaces encore disponibles au sein des zones bâties, 
tout en ménageant le cadre de vie et en tenant compte du niveau 
des infrastructures (eau, assainissement, électricité, voirie) 

• Proposer des possibilités d’extension dans la continuité du bourg 
• Préserver le patrimoine bâti 

 
Orientations concernant les transports et les dépla cements 

• Sécuriser les circulations sur la commune 
• Mener une réflexion sur l’accès et la desserte des extensions 

prévues 
• Favoriser les modes de déplacements doux au sein des 

programmes d’aménagement et leur rattachement aux itinéraires de 
promenades existants sur la commune 

 
Orientations concernant les réseaux d’énergie 
Le développement de la commune sera cohérent avec la capacité des 
réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité.  
Des dérogations aux dispositions réglementaires seront offertes dans le 
cadre de projet respectueux de l’environnement, recourant à des énergies 
vertes. 
 
Orientations concernant le développement des commun ications 
numériques 
La Communauté de Communes du Pays Fertois a adhéré au Syndicat mixte 
d’aménagement numérique qui regroupe le Département, la Région et les 
Etablissements publics de coopération intercommunale.  
A ce titre, la Communauté de Communes doit réaliser un plan de 
développement de réseau avec les débits actuels par secteurs. Le choix de 
la fibre optique en porte-à-porte serait privilégié et les communes du plateau 
seraient prioritaires dans la mise en place effective de ce nouveau réseau.  
Dans l’attente de la disponibilité d’un accès très haut débit, les possibilités 
d’extension seront situées à proximité des réseaux de télécommunication 
existants de manière à pouvoir aisément s’y raccorder. 
 
Orientations concernant l’équipement commercial et le développement 
économique 

• D’assurer le maintien et le développement des activités actuelles 
• De permettre le maintien et le développement des activités agricoles 

ainsi que leur diversification 
• Développer l’offre touristique 

 
Orientations générales concernant les loisirs 
Des chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées traversent la commune. Ces parcours de 
randonnées seront préservés. En cas de suppression, un itinéraire de 
substitution sera proposé. 
 
Orientations concernant la protection des espaces n aturels et la 
préservation des continuités écologiques 

• Préserver les espaces boisés du territoire et les lisières 
• Préserver les zones humides de l’urbanisation 
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Zone AU – rue des Houis 
La zone AU est située au sud du bourg de Pierre-Levée, en bordure de la 
rue des Houis. Cette zone s’étend sur 11 500 m2 de parcelle cultivée 
implantée en continuité immédiate de la zone urbaine de Pierre-Levée. 
 

 
 
Vocation du secteur  
Ce secteur est soumis aux règles inscrites en zone AU auxquelles viennent 
s’ajouter les prescriptions inscrites dans l’OAP. La vocation principale de 
cette zone est résidentielle.  
La densité nette de constructions sur cette zone doit être de l’ordre de 12 
logements par hectare. 
 
Les principes d’aménagement   

• Accès et stationnement :  
o L’accès à la zone se fera par la rue des Houis. 
o L’aménagement de la zone AU permettra également un 

désenclavement des constructions situées rue Neuve et 
aujourd’hui desservies par une voie en impasse 
(emplacement réservé n°2).  

o Une desserte interne reliant la rue des Houis et la rue Neuve 
permettra de desservir l’ensemble de la zone. Cette voie de 
desserte devra présenter les caractéristiques suivantes :  

� Voies publiques et voies privées ouvertes au public : 
largeur de l'emprise minimum de 6 m.  

� Les voies publiques ou privées en impasse doivent 
avoir leur partie terminale aménagée de manière à 
permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour  

o Il devra être réalisé des aires de stationnement « visiteur » à 
raison d’une place de stationnement public pour deux 
logements et regroupées sous forme de placette.  

 
Volumétrie et implantation 

• Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 6 
mètres par rapport à l'alignement des voies.  

• L’orientation des faîtages définie sur le schéma annexé devra être 
respectée.  

• La hauteur des constructions ne pourra excéder :  
o un rez-de-chaussée + un niveau en comble aménageable 

(R+ Combles) sans dépasser 8 mètres;  
o Pour les autres constructions, la hauteur est limitée à 8 

mètres à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage.  
• L’emprise au sol est limitée à 50 % de la surface du terrain 

 


