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Localisation des secteurs
1 – BOURG – PLAINE DE BEAUVAIS
2 – BOURG – LEIGNE
3 – GENTRAY – ZONE D’ACTIVITE
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1 – LE BOURG – PLAINE DE BEAUVAIS
La zone est desservie à partir d’une place qui permet de mettre en
scène la mairie et d’offrir au bourg un espace de respiration à
l’échelle de la commune. Cette place urbaine se prolonge sur la
RD10 et permet non seulement de ralentir la circulation, mais
également de renforcer la présence du centre bourg. La voie
actuelle est déplacée afin de dégager un parvis face à la mairie.
Cette orientation souligne l’axe de la vue perspective vers le bois
de « La Cerisaie », en aménageant le long de cet axe une voie
agrémentée d’une coulée verte.
L’axe est-ouest, quant à lui, est marqué par la voie principale, qui
vient se raccorder sur la voie axée sur la mairie, grâce à un
carrefour ou placette aménagée.
Le chemin rural existant qui traverse la zone est conservé et planté
ou replanté là où cela est nécessaire, il est doublé d’une voie afin
de permettre aux véhicules d’accéder aux parcelles et également
de désenclaver la première tranche de l’opération.
Des haies plantées recréent un paysage bocager et permettent de
délimiter des groupements de parcelles à échelle humaine.
La desserte de la zone la plus à l’ouest s’effectue par l’intermédiaire
d’une voie principale et d’un principe de voie en boucle. Le point
d’accroche entre le cheminement piéton et la voie principale est
traité sous forme de placette végétalisée.
Les franges urbaines sont également paysagées, accompagnées
ou non de cheminements piétons.
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Le long de la RD 10, la végétation accompagne la voie, d’abord de
façon spontanée, puis à partir du cimetière et pour marquer l’entrée
de la zone urbaine bâtie, une végétation plus structurée prend
place.
Un espace proche de la mairie est délimité. Il permet à la commune
de réserver l’emprise nécessaire à l’éventuelle implantation d’un
équipement public.
Les prolongements des cheminements piétons existants sont
assurés et intégrés dans un réseau de liaisons douces.

Chaque opération devra comprendre un minimum de 15%
de logement social.
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2 – LE BOURG – LEIGNE
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3 – GENTRAY – ZONE D’ACTIVITES
La zone d’activités artisanale de Gentray n’est pour l’instant occupée que par une
entreprise.
Le développement de cette zone prévoit des accès multiples afin de ne pas générer de
difficultés de circulation aux abords des zones d’activités. Un nœud est prévu au cœur du
secteur, un accès peut également prendre place sur la route départementale. Ceci permet
aux véhicules lourds de circuler sans avoir à effectuer un demi tour ou une marche arrière.
Par ailleurs, un écran végétal de grande épaisseur est prévu le long des espaces
résidentiels existant pour éviter que d’éventuelles nuisances puissent perturber la
cohabitation des différentes fonctions urbaines.
L’écran permet également une meilleure intégration paysagère du site par rapport à
l’espace agricole et veille à assurer une entrée de village valorisée.
Les haies existantes sont conservées et renforcées.
Le chemin rural situé à l’ouest est conservé et une continuité piétonne est assurée au
travers du site d’activités.
Les bâtiments d’activité et de stockage doivent faire l’objet d’une insertion paysagère et
favoriser les matériaux traditionnels.
Des végétaux sont être utilisés pour permettre cette insertion dans le site.
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BILAN PREVISIONNEL DU NOMBRE DE LOGEMENTS sur les ZONES AU et 1AU
état

localisation

prospective

surface en
voirie-esp.
zonage PLU superficie Verts : 30%
prévu
(ha)
(ha)

surface
restante
(ha)

évaluation
nbre de
logements
réalisables
(parcelles de
800 m²)

évaluation
population à
venir
( 2.4 pers en
moy par
ménage)

Leigne

AU

0,7

0,21

0,49

6

15

Le Chabannay

AU

4

1,20

2,80

35

84

Les Trois Versennes

AU

1,2

0,36

0,84

11

25

Plaine de Beauvais

AU

8,2

2,46

5,74

72

172

123

296

TOTAL AU
Le Chabannay

1AU

3,4

1,02

2,38

30

71

Champ Minet

1AU

3,2

0,96

2,24

28

67

Plaine des Scythes Nord

1AU

0,8

0,24

0,56

7

17

Sablière

1AU

6,2

1,86

4,34

54

130

89

286

213

582

TOTAL 1AU
TOTAL

27,70

8,31

19,39

Coefficient de rétention foncière : 30%
c'est-à-dire que l'on évalue que 70% des propriétaires sont vendeurs
Soit : possibilité de construction zones AU : 107 logements
possibilité de construction zones 1AU : 62 logements
Actuellement, 10 logements construits par an en moyenne
Hypothèse de construction de 10 logements par an en AU+1AU (continuité dans le rythme de
construction) :

10-11 années (AU) + 6-7 années (1AU)
Hypothèse de constructions de 20 logements par an en AU + 1AU (accérélation du rythme) :

5-6 années (AU) + 3 années (1AU)
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Rappel POS précédent
Zonage bourg
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