
ARCHITECTURE 
 

il paraît important de préciser les 
grands axes du futur PLU dans une 
vision globale, moderne et ouverte sur 
le respect du vivre ensemble et  dans 
un cadre environnemental fonctionnel 
et agréable. 
Un grand nombre d’ouvrages 
techniques et de mobiliers urbains sont 
rarement intégrés dans 
l’environnement et constituent trop 
souvent des verrues urbaines. 
Nous ne ressentons pas de vision 
globale dans notre quartier. Nous 
constatons un très grand manque 
d’esthétique, de cohérence entre les 
diverses constructions d’immeubles; 
une absence d’harmonie par rapport à 
l’existant. 
Nous demandons l'établissement d'un 
schéma directeur Long Terme pour 
chaque quartier comprenant 
notamment l'habitat, la voirie, les aires 
de loisirs publiques. 
 
Nous demandons la constitution de 
commissions de concertation 
quadripartites (administration, 
promoteurs, associations de quartier, 
riverains) pour toutes construction 
d'immeubles. 
 
Ces nouveaux immeubles ne sont-ils 
pas in fine que des parallélépipèdes de 
béton auxquels l’ajout de quelques 
végétaux en toiture tente de redonner 
un semblant de nature ? 
 
 
 
 
 
 
 

RECONSIDERER LES REGLES 
ARCHITECTURALES 

1-ZONAGE 
11- Redéfinir les zones du PLU dont 
celle de  « MIRANDE-MONTMUZARD-
UNIVERSITE » . 
11- Établir des critères limites de 
densification par portions de rues  

2-TOITURES 
21- Les toits traditionnels de la région 
doivent être encouragés : non plats et à 
pan(s). 
22- Les toitures végétalisées ne doivent 
plus être comptabilisées en tant 
qu’espaces verts. 

3-HAUTEURS (hors tout) 
31- Pour une nouvelle construction, la 
hauteur doit être limitée à 10 m. 

4-NOMBRE DE NIVEAUX (étages y 
compris RDC) 

41- Maximum 3 niveaux (R+2 étages) 
5- LIMITES D'IMPLANTATION  ET DE 

CONSTRUCTION 
51- A  4 m minimum de la limite du 
domaine public. 
- à 1,25 fois la hauteur de la construction 
(avec minimum de 9 m) de la limite du 
domaine privé. 
52- Les pièces principales en vis-à-vis 
doivent être implantées de sorte 
qu’aucune partie de l’une ne soit visible 
de l’autre sous un angle de plus de 45° 
par rapport à l’horizontal, avec un 
minimum de 12 m dans les autres angles 
ou directions. 

6- BALCONS 
61- Les balcons ne doivent pas être 
construits au-dessus des trottoirs.  
62- Interdire les face à face avec des 
fenêtres ou balcons en distance courte. 
63-Pose de pare-vues si nécessaire. 

7- GAINES EXTERIEURES - CENTRALES 
71- Les gaines doivent être dissimulées 
et comprises dans le volume du bâtit.  

PRESERVER UN QUARTIER VERT 
dont la qualité est menacée 

 
1-Introduire la notion de pleine 
terre  
11- Les parkings bétonnés, bitumés et 
les terrasses en dalles ou béton, les 
espaces sous balcons ou abrités des 
eaux de pluie, les toitures végétalisées 
ne doivent pas être comptées dans les 
surfaces de pleine terre. 
12- Un taux minimum de pleine  terre 
doit être maintenu 50% surplus de 
1000 m2, et de 40%  en dessous. 
2- Retenir les eaux pluviales en 
quantité et qualité : 
21- La nappe d’eau perchée du BOCAGE 
impose de limiter les ruissellements 
sur bitumes ou béton et les collecteurs 
d’égouts.  
3- Augmenter le nombre d'arbres  et 
arbustes: 
3-1 Développer une charte de l’arbre  
3-2 Rendre les plantations d’arbres et 
d’arbustes obligatoires.  
3-3 Préserver une continuité 
écologique dans les cœurs d’îlots  pour 
la circulation des petits animaux. 
3-4  Autoriser des dépassements de 
végétaux sur les façades de rue  et les 
plantations de bandes végétales basses.  
4- Développer les espaces verts 
publics, les passages verts pour 
piétons, les passages pour vélos, les 
jardins collectifs : 
4-1 Créer des parcs publics dans les 
zones où ils manquent, avec bancs, 
tables, chaises, bornes publiques wifi. 
4-4 Créer des potagers collectifs ou  des 
bacs de culture.  
5- Maintenir la biodiversité animale  
5-1 Développer des indicateurs de suivi 
de la taille et de la diversité des 
populations animales. 

DEVELOPPER LA MIXITE SOCIALE 
DANS UN CADRE DE VIE DE QUALITE 
redonner une harmonie au quartier 

1- Stationnement 
Le stationnement est devenu une 
difficulté quotidienne pour les 
résidents. 11- Création d’un parking-
silo. 
12- Contraindre les promoteurs à 
inclure la gratuité des places de 
stationnement dans les résidences 
 étudiantes. 
13- Réviser les règles de construction 
de parking : 1 place par logement et 2 
places  si la taille du logement dépasse 
les 60m2 - résidences étudiantes, 
retraités 1 place tous les 50m2 et 1 
place pour 2 logements. 
14- zones réservées aux commerces.  

2- Circulation 
21- Sécuriser les rues adjacentes à la 
rue de Mirande, au boulevard de 
Strasbourg, au boulevard de 
l’université ; de manière à réduire la 
vitesse (zones à 30km/h). 
22- Installer un feu tricolore au 
croisement du boulevard de la Défense 
et du boulevard de Strasbourg. 

3- Densité et mixité de l’habitat 
31- Promouvoir la réhabilitation des 
maisons pour privilégier les zones 
pavillonnaires et privilégier la 
construction mixte.  

4-Infrastructures 
41- Création d’une maison sociale et 
MJC . 
426 Création d’un gymnase  pour les 
écoles et les résidents.. 
5 Nuisances sonores et 
électromagnétiques 
51- Installer des murs anti-bruits  voies 
ferrées  
52- Réaliser des mesures d'ondes 
électromagnétiques dans les lieux 
publics pour obtenir une cartographie. 


