








Secteur Surfaces Log/ha Log RU 

Secteur 1 
Quartier de la Minette 
Friche industrielle 

8000 m² 
80 log/ha 

R+4 
64 

Secteur 2 
Quartier de la Minette 
Services techniques 6700 m² 

80 log/ha 
R+4 

53 

Ce secteur présente une forte mixité urbaine entre la fonction économique et la fonction d’habitat. 

Situé à proximité du centre-ville et de l’échangeur autoroutier, le quartier de la Minette constitue un 

secteur privilégié du renouvellement urbain. 

Les bâtiments concernés sont ceux des services techniques et d’un ancien bâtiment industriel. 

L’objectif est de pouvoir réaliser sur ce secteur des petits collectifs qualitatifs avec maison sur le toit. 

Secteur Surfaces Log/ha Log RU 

Secteur 3 
Rue de Varennes 

2000 m² 
100 log/ha 

R+4 
20 

Secteur 4  
Le Palais 5 400 m² 

R+3 
80 log/ha 

43 

Secteur 5 
Rue du Rozier 400 m² 

120 log/ha 
R+4 

5 

Les 3 secteurs sont localisés dans la partie du centre-ville de FEURS. Les secteurs 3 et 5 sont situés 

dans la zone UA imposant la construction à l’alignement et sur limite séparative. 

Le secteur 4 situé dans la zone UB est localisé sur un terrain  appartenant à la Commune dans le parc 
du château du Palais. L’objectif est également de réaliser des petits collectifs qualitatifs. 

 

Secteur Surfaces Log/ha Log RU Population 

Secteur 6 
Usine Rousson 2 ha 

90 log/ha 
R+3 et R+4 

180 450 

 

Ville industrielle, le centre-ville renferme des bâtiments économiques pour certain encore en activité. 

Le site de l’usine Rousson a été répertorié au titre du renouvellement urbain même si l’activité est 
encore présente sur le site. 

Situé idéalement, en centre-ville et à proximité de la gare, il s’agit ici d’un potentiel important de 
densification et de logements à plus long terme. 

Nécessité d’avoir un projet d’ensemble sur le site définissant aussi bien les programmes de logements, 

que les espaces publics ou équipement de quartier à envisager. 

Secteur Surfaces Log/ha Log RU Population 

Secteur 7 
Cité Rousson 2 ha 

30 log/ha 
R+2 

60 150 

 

Les cités de l’usine Rousson, constitue également un secteur de renouvellement urbain. Il s’agira de 

privilégier un habitat individuel dense de manière à conserver l’idée des cités ouvrières.  
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