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La présente OAP vise à règlementer la densité des opérations de logements en vue notamment de limiter l’artificialisation 
des espaces agricoles et naturels. Elle indique, sur certains secteurs, en cas de création de logements, un nombre minimal 
de logements à produire en fonction de la superficie des gisements. 

L’application de l’ensemble des règles de densité vise à atteindre une densité moyenne brute à l’échelle de la CAMVS 
de 30 logements à l’hectare afin de répondre à ses besoins en logement dans le temps du PLUi tout en limitant 
l’artificialisation des sols.

Des cartes illustratives sont disponibles afin de connaître le nombre de logements minimal identifié pour chaque 
gisement concerné par l’OAP. En cas de besoin, par exemple si une partie du gisement a été utilisé pour d’autres usages 
que de l’habitat ou qu’il subit des risques qui justifient une diminution de la taille du gisement à considérer, il est 
demandé de consulter la page intitulée « Ma Parcelle est-elle concernée par une densité minimale prévue par l’OAP ? »
p.5. afin de calculer le nombre de logements sur le gisement.

PRESENTATION DE L’OAP
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MA PARCELLE EST-ELLE CONCERNEE 
PAR UNE DENSITE MINIMALE PREVUE 

PAR L'OAP ?



COMMENT CALCULER LA 

LONGUEUR DU FRONT A RUE ?

LA LONGUEUR DU FRONT À RUE EST CALCULÉE À PARTIR DE LA ROUTE BORDANT LE GISEMENT.

* Si une partie du gisement a une profondeur 
inférieure à 20 mètres, le front à rue n’est pas 
calculé sur cette partie. 

Exceptions :

Exception N°1 :
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Si le front à rue n°2 a une longueur inférieure ou égale à la 
profondeur du front à rue n°1, 

Longueur du front à rue totale du gisement = longueur du 
front à rue n°1

Configuration n°2 : 

Configuration n°3: 

Si le front à rue n°2 a une longueur supérieure à la 
profondeur du front à rue n°1,

Longueur du front à rue totale du gisement = longueur du 
front à rue n°1 + (longueur du front à rue n°2 – profondeur 
du front à rue n°1)

En cas d’impossibilité d’alignement due à la configuration 
des terrains (topographie trop marquée, parcelles trop 
étroites, parcelles dont la profondeur est inférieure à 20 
mètres, …), le front à rue n°1 correspond au front à rue le 
plus long.

S’il n’y a pas de front à rue n°2 (impossibilité d’alignement)
Longueur du front à rue totale du gisement = 
longueur du front à rue n°1

* Dans le cas d’un gisement en angle, il faut distinguer : 
-Le front à rue permettant l’alignement aux constructions existantes (front à rue n°1) et la profondeur du front 
à rue n°1 qui correspond à la longueur du côté du gisement s’alignant aux constructions existantes
-Des autres fronts à rue (front à rue n°2, …)

Configuration n°1 : 

Exception N°2 :
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Dans ce cas, la densité minimale moyenne du gisement se calcule de la façon suivante :

NOMBRE DE LOGEMENTS MINIMUM À PRODUIRE SUR LE GISEMENT = 

LONGUEUR DU FRONT À RUE EN METRES  

* Les densités exprimées sont des densités minimales moyennes brutes. Elles peuvent être majorées et/ou être appliquées de 
façon di[érenciée au sein du gisement, tant que la densité à l’échelle de l’opération reste conforme à la règle générale.

* Dans ce cas, le nombre de logements à produire s’arrondit à l’entier inférieur. 
* Un gisement pourra être urbanisé au fur et à mesure des constructions sans compromettre l’urbanisation future du gisement 

et l’atteinte de la densité minimale moyenne sur la superficie du gisement à la date d’approbation du PLUi.

* Il est possible de déroger à cette règle de densité minimale pour éviter des délaissés aux abords des parcelles ou pour prendre 
en compte des accès à des zones constructibles ou à des parcellaires agricoles.

Je souhaite construire sur une parcelle classée en zone U sur la 
commune de Feignies.

Elle est bordée en fond de parcelle par une zone A (agricole).

La parcelle sur laquelle je souhaite construire fait partie d’un 
gisement identifié dans le zonage. 

Ce gisement a une profondeur supérieure à 20 mètres. Je calcule 
donc la longueur du front à rue sur l’entièreté de celui-ci. 

Ce front à rue mesure 80 mètres.
A terme, ce gisement devra donc comporter au minimum 4 
logements pour être compatible avec cette OAP (80 / 18 = 4,44, 
soit 4 logements arrondi à l’entier inférieur).

J’ai la possibilité de construire uniquement 1 logement sur ma 
parcelle dans la mesure où cette urbanisation reste compatible 
avec l’atteinte de la densité moyenne minimale brute sur 
l’ensemble du gisement. L’implantation de mon logement sur 
ma parcelle ne devra pas entraver une densification future de 
celle-ci pour respecter les objectifs du PLUi.

CAS N°1 : « REGLE DES 18 METRES »

CAS PRATIQUE
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ANNEXE 1 : 

CARTES ILLUSTRATIVES DES GISEMENTS
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