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IV- Cœur de village (secteur de Malroche) 
 
 

Etat des lieux 
 

Le secteur de « Malroche » représente une dent creuse stratégique en continuité du centre du 
bourg, d’une surface de 1,1 ha en zone AUa et de 0,4 ha en zone AU. 
 

 
 

Objectifs  
 

- Densifier le village de manière raisonnée ; 
- Accueillir de nouveaux habitants au sein d’un espace en dent creuse, à proximité du centre-
bourg ; 
- Diversifier l’offre de logements afin de favoriser la mixité sociale ; 
- Concevoir une urbanisation qui s’insère dans le tissu bâti existant, entre zone dense du bourg 
et extension pavillonnaire ; 
- Envisager un aménagement paysagé et adapté à son environnement. 

 
 
Principes de composition 
 
Condition d’ouverture à l’urbanisation :  
 

- Phase 1 : zone AUa, zone urbanisable dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble 
- Phase 2 : zone AU, zone à urbaniser stricte, bloquée. Il s’agit de la prochaine phase 
d’urbanisation du secteur. 
 
Composition fonctionnelle :  
 

- Site à vocation principale d’habitat, en lien avec le tissu environnant. 
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Formes urbaines et habitat (Phase 1 –zone AUa) :  
 

- Les formes urbaines devront respecter une densité globale d’au moins 30 logements par hectare, soit 
un minimum de 33 logements à créer (environ 1,1 ha de surface libre en zone AUa) 
 

- Les formes d’habitat devront être denses et diversifiées, associant logement individuel pur, logement 
individuel groupé et logement collectif. Le logement individuel pur devra représenter au maximum 44% 
du nombre total de logements créés et le logement collectif devra représenter au moins 40% du 
nombre total de logements créés. 
 

- Afin d’assurer une meilleure intégration des constructions dans le tissu bâti du village : 
- les formes de logements les plus denses seront prévues en continuité du centre-bourg, avec du 
collectif (en R+2) en partie Sud-ouest (sous-secteur A sur le plan ci-après)) et du logement groupé 
(maisons mitoyennes en R et R+1) en partie Sud-est (sous-secteur B).  
- le logement individuel (R et R+1) sera développé sur la partie Nord (sous-secteur C), en 
cohérence avec le tissu pavillonnaire environnant. Il pourra s’accompagner de logement groupé, 
avec deux logements mitoyens au maximum. 

 

Ces volumétries selon les sous-secteurs seront à respecter lors de la réalisation de l’opération et des 
constructions, ainsi que pour l’évolution futures des constructions. 
  

Localisation des sous-secteurs A, B et C 
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- Les formes bâties présenteront une architecture évitant les effets « monobloc », par un traitement 
des façades et/ou par une composition du bâti définissant des ruptures de volume par exemple. 
- Une part de logements sociaux de minimum 30% de l’ensemble des logements devra être prévue, 
soit minimum une dizaine de logements, sous forme de locatif social et/ou d’accession sociale. 
 

Vue de principe illustrative 

 
 

 
Desserte et déplacements :  
 

- Une voie assurera la desserte de la partie Nord-Est à partir d’un accès au Chemin des Pierres 
Blanches. 
- Un second accès sera créé en partie centrale, à partir du Chemin de Malroche et permettant un 
bouclage. 
- Un espace public central de type voie partagée et paysagée articulera les circulations entre d’une 
part les parties Nord et Est, et d’autre part Ouest et Sud.  
- La possibilité de connexion viaire future vers la phase 2 (zone AU) sera à prévoir, et pourra prendre 
la forme d’une aire de retournement provisoire. 
- L’aménagement de la zone intègrera un maillage mode doux, sous la forme de trottoirs et/ou 
d’accotements le long des voies routières sur au moins un côté. 
- Des aires de stationnement paysagées seront aménagées à proximité de l’espace public central et 
notamment des secteurs de logements collectifs et groupés. 
 

Schéma de principe d’une coupe Est-Ouest 

 

 
Cadre de vie et implantation du bâti : 
 

- L’implantation de l’habitat individuel sur le sous-secteur C non loin de l’alignement de la voie centrale 
au Nord permettra de dégager des espaces privatifs de jardin en arrière de parcelle. 
L’implantation et l’évolution (extension) des constructions principales devront s’inscrire dans la bande 
délimitée sur le schéma global de principe. 
- Le traitement des clôtures se fera notamment sous forme de haies variées.  
- Afin de maintenir la qualité de perception de l’opération et son accompagnement paysager (haies 
variées), une bande non aedificandi est définie le long du chemin de Malroche sur le sous-secteur C 
(cf. schéma global de principe ci-après), sur une largeur de 2m, au sein de laquelle aucune 
construction, même annexe n’est possible. 



Commune de Trèves- Plan Local d’Urbanisme- Les orientations d’aménagement 5

- Afin d’éviter la formation d’un front bâti continu sur le sous-secteur C portant de l’habitat individuel 
pur et conserver des percées visuelles, des bandes non aedificandi d’une largeur de 2.5m, 
représentées sur le schéma global de principe ci-après, sont définies à partir de certaines limites 
parcellaires latérales. 
- L’espace de voirie partagée central bénéficiera d’un traitement paysagé. 
- Un espace public partagé, lieu de rencontre et de vie, sera créé sur la partie Ouest, en continuité du 
boulodrome. 
 

Gestion des eaux pluviales 
 
- La réalisation de l’opération devra bénéficier d’une gestion globale et cohérente des eaux pluviales. 
Les dispositifs de stockage éventuellement nécessaires pourront être réalisés à l’extérieur de la zone 
AUa.  
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Schéma global de principe. 
 

 


