
Commission de Concertation du 13.11.2008

AB 6698 Construire un ensemble de logements sociaux + création de voirie
Venelle du Champ du Moulin
Demandeur : SLRB

AVIS

Vu que la demande se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique
ou d’embellissement au Plan Régional d’Affectation du Sol et à proximité directe et dans la zone de
protection de la Cité Moderne ;

Vu que le projet, soumis à l’enquête publique du 08.10.2008 au 06.11.2008, a soulevé une lettre
de remarques dans laquelle 40 personnes souhaitaient être entendues, leurs demandes portaient
principalement sur :

 La possibilité d’obtenir un plan en coupe ;
 L’assurance que l’accès pour les voitures se fera uniquement par la rue de la Gérance ;
 Un nombre supplémentaire d’emplacements de stationnement ;
 La suppression du bloc GE et de la maison surélevée du bloc GF,
 La suppression des 3ème étages aux blocs GA, GB et GC ;
 Une étude élargie sur l’ensoleillement et la possibilité d’en avoir une copie ;
 Des garanties techniques concernant l’évacuation des eaux de pluie ;
 Une garantie que les nouveaux bâtiments seront entretenus, étant donné l’état actuel

déplorable de la Cité Moderne ;

Considérant que la demande, située en intérieur d’îlot, porte sur la construction de 18
unifamiliales, 4 immeubles (12 appartements et 18 duplex) pour 34 emplacements de parking à
l’air libre et la création d’une voirie en cul-de-sac à partir de la rue de la Gérance ;

Vu l’avis du service prévention incendie du 21.07.2008 ;

Vu l’avis de la CRMS du 09.10.2008 ;

Vu le permis d’environnement de classe 2, délivré le 31.03.2008, relatif à l’exploitation d’un parking
à l’air libre et aux installations de combustion pour un total de 410 kW ;

Vu la nécessité d’améliorer la qualité des espaces publics pour l’agrément des habitants ;

Vu que l’implantation du bâtiment GE ne permet pas de garantir l’intimité et l’ensoleillement des
immeubles contigus existants ;

Vu que l’esthétique des bâtiments proposée mériterait d’être améliorée dans un souci de meilleure
cohérence avec la Cité Moderne ;

Vu qu’il serait souhaitable de connecter le projet sur les amorces de voiries existantes pour ne pas
entraver les aménagements futurs des terrains appartenants à la Cité Moderne ;

Considérant que le projet ne s’accompagne pas d’équipements collectifs de type crèche, pré
gardiennat ;



AVIS FAVORABLE à condition de :

 Supprimer le bâtiment GE
 Reculer le bâtiment GD de manière à magnifier l’espace public situé au centre de la parcelle ;
 Améliorer les qualités paysagères en prévoyant la plantation d’arbres à haute tige ;
 Laisser la possibilité d’une connexion entre la nouvelle voirie à créer et la voirie en attente dans

la rue des Combattants pour ne pas hypothéquer un développement futur ;
 Relocaliser les locaux poubelles et les stationnements pour vélos à proximité des habitations ;
 Restructurer les zones de stationnement au centre de la placette pour permettre d’aménager

un espace convivial planté au centre de l’espace public ;
 Prévoir dans l’ensemble bâti un espace d’équipement public de minimum 250m² mis à

disposition de la commune en vue d’un équipement pour la petite enfance ;
 Fournir une coupe transversale complète ;
 Fournir une étude d’ensoleillement relative au groupe de logements GF
 Fournir un plan d’aménagement paysager détaillé
 Respecter les conditions imposées par l’ANLH
 Réaliser les zones de stationnement en matériaux perméables, conformément aux dispositions

du permis d’environnement
 Respecter l’avis du service incendie


