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PREAMBULE

Conformément à l’article L.123.1 du Code de l’Urbanisme, certaines Orientations
d’Aménagement ont été prises par le Conseil Municipal.
Chaque Orientation d'Aménagement répond à un ou plusieurs des axes définis au
P.A.D.D. dans la mesure où ils sont eux-mêmes imbriqués, que les enjeux sont à chaque fois
variés.
Ces Orientations d’Aménagement s’imposent en terme de gestion du territoire
communal. Les actions concrètes qui en résulteront à terme, devront être conformes à ces
principes, que l’initiative soit publique ou privée. Les Orientations d'Aménagement
confirment la mise en place d'outils spécifiques notamment d'emplacements réservés.
C'est à partir de ces axes de travail que le Plan Local d'Urbanisme est construit. Le
zonage, le règlement, les outils spécifiques (emplacements réservés, espaces boisés classés)
sont définis pour que le développement d’Augé se fasse selon ces priorités arrêtées par le
Conseil Municipal.
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LE SITE DE LA NOURAIE
Très vaste, le site de la Nouraie offre des perspectives intéressantes pour le devenir
d’Augé mais la commune doit imposer des principes directeurs pour assurer un usage
optimum de ce foncier et le planifier dans le temps.
A l’arrière de la Mairie et des écoles, les équipements sportifs sont dès à présent
implantés sur ce plateau. Au Nord-Ouest, le site du Monteil est investi par des entreprises
notamment une scierie.
Les dispositions prises devront permettre une réelle mixité des usages en intégrant les
multiples contraintes liées à chaque usage.
Une desserte du secteur est nécessaire, lien entre la route départementale 6 et la route
départementale 174 mais elle ne doit pas devenir « une déviation d’Augé ». C’est un itinéraire
urbain qui est à définir. La proximité entre espace dédié à l’entreprise et espace dédié à
l’habitat doit être gérée avec finesse. Le lien avec le bourg doit rester fort. Un cheminement
piéton sur l’emprise de l’ancienne voie de tramway peut permettre d’atteindre cet objectif en
offrant notamment des vues plongeantes sur le bourg à travers les bosquets. Le lien avec
l’espace rural proche doit de plus être pris en compte. C’est un enjeu de qualité du cadre de
vie, de l’habiter. La préservation de cheminements piétons, de linéaires, de végétations et
même la création de nouveaux chemins doivent être envisagées.
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AMENAGEMENT DU SITE DE
LA NOURAIE AU SUD-OUEST
N

Route départementale
Route secondaire
Ruisseau
Espace boisé classé
Lien piétonnier à établir

Echelle : 1 / 4 000
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LE SITE DES JARDINS SUR LE BOIS
Depuis le bourg ancien, cet espace prolonge le site historique à l’Est et au Nord et
s’étire le long de la voie communale donnant accès à La Chapelle Bâton.

De nombreuses contraintes sont présentes sur ce site. Il importe qu’elles soient bien
intégrées pour le préserver et le valoriser.

La partie la plus à l’Est, du fait des perspectives
paysagères, de la végétation en place et de la présence de
nombreux murets en pierres, est un élément essentiel du
patrimoine d’Augé et doit être préservée. A travers le
P.L.U., des outils seront mis en place (zonage, Eléments de
Paysage à Protéger, Espaces Boisés Classés…) mais dans sa
globalité, ce secteur et le vieux bourg méritent une
protection au titre de l’article L. 630-1 du Code du
Patrimoine en tant que site inscrit. La Direction Régionale
de l’Environnement pourra être interrogée sur cette question et avec son aide, l’action de la
commune pourra être pérennisée.

Au Nord, les contraintes topographiques et
patrimoniales sont moins fortes. Des pavillons sont
implantés de façon assez éparpillée. Le lotissement du Pré
de l’Etang à l’écart du bourg constitue la limite Nord-Ouest
du bourg. Dans ce secteur, l’enjeu est de permettre
l’émergence d’un tissu urbain organisé en mettant
notamment en place des voiries de desserte. Un potentiel
d’accueil conséquent peut être envisagé.
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AMENAGEMENT DU SITE
DES JARDINS SUR LE BOIS

N

Eléments de Patrimoine à Préserver
Haie
Route départementale

Bosquet

Route secondaire
Développement du bâti
Axe de développement du bâti

Voie communale
Ruisseau

Principe d’accès à créer
Espace boisé classé
Proposition de périmètre pour un
site inscrit

Limite du bâti

Echelle : 1 / 4 000
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LES VILLAGES :
BOIS AIGU – COUTANT – LE PLESSIS – LA COUR D’AUGE
Chacun de ces villages offre un réel potentiel d’accueil sur la base d’une structure
villageoise déjà en place à travers un réseau de voies et de chemins, des espaces publics et une
entité affirmée.
Ces villages sont attractifs car ils offrent un cadre de vie de qualité. Il importe de le
préserver en étant attentif à la localisation de l’habitat neuf et en s’attachant à sauvegarder les
éléments de paysage qui font la spécificité des lieux (perspectives, haies, bosquets…).
Des sièges d’exploitation agricole sont encore en place dans ces villages notamment à
Coutant et à La Cour d’Augé. Ces exploitations sont contraintes dans leur développement car
imbriquées dans un tissu bâti qui n’est plus agricole. Par leur présence, ces exploitations sont
elles-mêmes contraignantes pour le devenir de ces villages. A travers la règle de réciprocité
(article L. 111-3 du Code Rural), tout projet qui porte préjudice à un siège d’exploitation peut
être interdit.
Un équilibre doit être trouvé. Dans l’espace et dans le temps, le développement de
l’habitat doit être conçu en fonction du devenir de chacun des sièges d’exploitation. Leur
relocalisation hors des villages paraît nécessaire pour assurer leur pérennité. Dans le temps,
des dispositions devront être prises en ce sens à l’initiation des agriculteurs. Le Plan Local
d’Urbanisme prend en compte la situation actuelle et permet une gestion des problèmes sur la
durée.
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N

BOIS AIGU

N
Echelle : 1 / 5 000

Maintenir une
distance avec la RD

Eléments de Patrimoine à Préserver
Haie

Route départementale

Petit patrimoine
- Fontaine pompe

Voie communale
Ruisseau
Espace boisé classé

Echelle : 1 / 5 000
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COUTANT
N

N
Vue b
Eléments de Patrimoine à préserver
Haie
Bosquet
Chemin creux
Muret

V

Angle de vue

V

Développement du bâti
Carrefour à sécuriser
Bâti rural dense à préserver

Echelle : 1 / 5 000

V

Echelle : 1 / 5 000
Route départementale
Voie communale
Espace boisé classé
Exploitation agricole

Vue c
Vue a
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LE PLESSIS

Vue 1

N

N

Eléments de Patrimoine à Préserver
Le Plessis

Bosquet et haie
Le Bas Plessis

Développement du bâti à créer
Principe d’accès à créer
Lien piétonnier

Saint
Hilaire

La Bernerie

Axe de faîtage principal en Nord Sud ou
Nord Ouest Sud Est pour :
1 – Créer une organisation des volumes bâtis
2 – Prendre en compte la topographie
3 – Une exposition possible Ouest Sud Ouest
dans une logique Bioclimatique
Emprise de 5 mètres de large pour
implanter des Arbres de Haut jet
(Chênes)
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LA COUR D’AUGE
NN

N

Aug
é
Route départementale
Voie secondaire
Voie communale
Espace boisé classé
Exploitation agricole

Echelle : 1 / 5000

St Maixent
l’Ecole

Vue a
Eléments de Patrimoine à préserver
Haie
Bosquet
Echelle : 1 / 5 000

Chemin creux
Muret
Développement du bâti
Limite du bâti

Vue a
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