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OBJECTIFS POURSUIVIS  
§ répondre aux attentes des différentes composantes de la population en termes de typologie de logement 

(locatif, accession, petits ou grands logements), 
§ préserver l’ouverture sur le paysage lointain,  
§ assurer un usage raisonné et cohérent de l'ensemble de ce territoire, dans le respect d'une densité à l'échelle 

du village, 
§ assurer une orientation bioclimatique des futures constructions. 

 
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT :  
L’urbanisation de ce territoire est planifiée sur le court et le moyen terme.  
Cette OAP permet:   
§ d’organiser le développement d’une zone mêlant habitat individuel pavillonnaire, accolé et collectif dans le 

respect des habitants des constructions déjà présentes en organisant les zones d’implantation préférentielles 
des habitations futures 

§ de limiter la hauteur des constructions pour préserver les vues sur le paysage, 
§ de caler l’orientation des constructions futures,  
§ de définir les modalités de gestion des besoins en déplacements et en stationnement de l’ensemble de l’îlot. 

 

ORGANISATION DE L’URBANISATION ET PROGRAMMATION: 
L’offre de logement pourra être répartie entre des maisons individuelles pour lesquelles des formes d’habitat 
compactes devront être recherchées, de l’habitat resserré et de l’habitat intermédiaire et/ou collectif.  
Une implantation préférentielle Est-Ouest des constructions est prescrite, afin de bénéficier d’une orientation 
bioclimatique des logements pour profiter du solaire passif. 
Le nombre de logements affectés à ce secteur devra être réparti dans des unités de 6 logements maximum par 
construction pour respecter la volumétrie du bâti environnant. 
La densité maximale de logements autorisée sera de 60 logements par hectare, soit 6 logements pour 10 ares. 

 

ACCESSIBILITE ET DEPLACEMENTS :  
L’accessibilité à ce territoire urbanisé se fera à travers un nombre limité de voies, traitées en espace partagé dans 
lequel le piéton sera prioritaire. Ces voies devront progressivement s’interconnecter pour permettre aux habitants de 
se déplacer librement à travers le quartier (pas d’impasses privatives systématiques). 
Les besoins en stationnement liés à d’éventuelles activités économiques devront être mutualisés avec les places de 
stationnement des habitants pour 50% de leurs besoins propres.  
Les boxes de garages individuels seront interdits pour préserver la vocation de stationnement de ces constructions. 
La construction de carports devra être privilégiée. 

 

TRAITEMENT PAYSAGER :  
L’aménagement paysager devra faire l’objet d’un traitement particulier :  
§ les habitations devront bénéficier de jardins en rez-de-chaussée ou de vastes terrasses aux étages. 
§ Les aires de stationnement devront être plantées d’arbres. 

 

PRÉAMBULE  
La forte sollicitation de tout terrain disponible sur le chef-lieu de Maxilly a suscité la nécessité de réfléchir 
précisément au devenir de ces « dents creuses stratégiques » afin d’apporter un regard plus global et de profiter 
d’urbanisations successives pour organiser la construction en cœur d’îlots de façon plus cohérente et respectueuse 
des riverains et des intérêts de la collectivité. 

 
 

La localisation et la taille de ce territoire 
représentent un enjeu important pour la 
commune dans le cadre de son 
urbanisation future.  
Celle-ci se doit d’être optimisée pour ne 
pas créer d’enclaves inconstructibles, pour 
bien prendre en compte la desserte en 
réseaux, la gestion du stationnement et 
l’accessibilité de façon globale.  
 
Cette réflexion globale permet également 
de cadrer les constructions possibles pour 
assurer une densification maîtrisée et 
respectueuse de l’identité du chef-lieu. 
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