
 

Secteur "Le Pré Peyroux" 

Zone d’intensification de l’urbanisation en cœur d’agglomération appelée à supporter de la mixité fonctionnelle en 
accueillant de l’habitat, des commerces et des services. 
S² = 3,3 ha pour l’habitat 

      

ETAT INITIAL 

Le secteur du « Pré Peyroux » est situé dans le corpus urbain panazolais, le long de la RD941, axe routier très fréquenté traversant la ville d’Est en Ouest. 
Entouré de quartiers pavillonnaires, cet espace constitue un site privilégié de renouvellement urbain dans des logiques de densification. 
Il présente un caractère naturel en cœur de ville qui mêle prairies, espace en jachère et boisement au Sud. Il est à noter également, en frange nord-est, la présence des serres de l’activité 
d’horticulture encore en activité. 
A l’ouest, la zone économique marque le paysage par la volumétrie de ces constructions. 
Ce secteur présente plusieurs possibilités d’accès à partir de l’avenue Léon Blum, de l’avenue Jean Zay et de la rue Raoul Follereau. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 

 

OBJECTIFS 

Le secteur a vocation à accueillir des constructions de différentes natures : 
- Activités économiques : à l’Ouest, des équipements commerciaux ou de services pourront être 

envisagés afin de développer le quartier et d’intensifier la zone économique existante. 
- Habitat : afin d’accueillir de nouveaux habitants au cœur de la zone urbaine de la commune, des 

opérations d’habitat seront réalisées à l’Est en prolongement des quartiers résidentiels existants. 
La préservation des boisements situés en frange Sud constituent un enjeu fort de l’aménagement de ce 
quartier, afin en particulier d’isoler l’habitat existant de la zone économique. 

 

HABITAT 

Dédiée majoritairement à de l’habitat, la partie Est du secteur accueillera des constructions de faible 
hauteur, en particulier au contact du tissu pavillonnaire individuel voisin ; la hauteur des habitations pourra 
être plus élevée en cœur d’opération, dans la partie Ouest ou le long de la RD941. 

Bien que la majorité des constructions sera de type « maison individuelle », une diversité de logements    
(accession à la propriété ; location privée et publique) et de typologie (habitat individuel et groupé) sera 
recherchée pour favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. Ainsi, on retrouvera ici au moins 25% de 
logements locatifs sociaux. 

Une marge d’isolement paysager sera créée entre la zone d’habitat envisagée et le secteur à vocation 
économique ; cet espace pourrait accueillir, si besoin, les équipements nécessaires à la gestion des eaux 
pluviales ou des places de stationnement arborées. 

 

DENSITE 

L’objectif est d’atteindre une densité légèrement plus élevée que celle qui existe au sein des quartiers voisins, tout en proposant un secteur au tissu plus varié (de la maison individuelle aux 
logements groupés voire des petits collectifs) mais néanmoins intégré dans son environnement. 
La densité de ce futur quartier sera de 20 logements par hectare, ce qui correspond à construire environ 70 logements au total. 
 

ACCES ET DESSERTE  

Ce secteur s’intégrera au tissu urbain avoisinant, notamment par la création d’un maillage 
alliant voiries et liaisons douces qui se raccrocheront autant que possible à la trame viaire 
existante du quartier. Les voiries devront donc être traversantes et conçues pour éviter les 
voies en impasse et les raquettes de retournement pour intégrer au mieux cette zone dans 
les quartiers avoisinants. 
L’accès à ce secteur se fera à l’Est à partir de la rue Raoul Follereau, au Nord à partir de 
l’avenue Léon Blum et à l’Ouest à partir de l’avenue Jean Zay. 
Les voiries créées ayant vocation à desservir un quartier d’habitat dont les flux doivent rester 
de faible importance, l’aménageur recherchera dans leur conception : 

- à limiter la vitesse de circulation ; 
- à favoriser la place du piéton ; 
- à créer une ambiance intime. 

En complément des liaisons piétonnes qui viendront en appui de la voirie interne à 
l’opération, des liaisons douces en direction du quartier de Morpiénas et du secteur « St 
Exupéry » seront réalisées afin en particulier de faciliter les cheminements vers les 
équipements publics. 
Dans le même esprit et afin de favoriser les déplacements en transports en commun, les 
arrêts de bus des lignes n°12 et 61, situés dans l’avenue Jean Zay, seront accessibles à pied, 
grâce à des liaisons douces qui seront aménagées dans un souci de confort et de sécurité des 
différents usagers. 

 

 

 

Accès principaux

Axes structurants

Liaisons douces

Eléments paysagers structurants

Zone « tampon » paysagère

 


