CO MMUN E

D E

SA IVR ES

(7 9)

Plan Local d’Urbanisme
Révision du POS en PLU prescrite le 7 novembre 2008

Orientations d’aménagement et
de programmation

DOSSIER APPROUVÉ le :
Vu pour être annexé à la délibération,
Monsieur le Maire :

Mairie – place du bicentenaire – 79400 SAIVRES
 05-49-76-07-48  05-49-76-71-44  MAIRIE-DE-SAIVRES@wanadoo.fr

PLU de Saivres

Orientations d’aménagement et de programmation

PREAMBULE
Ces orientations d’aménagement et de programmation concernent l’ensemble des zones à urbaniser du PLU (zones AU, 1AU
et AUX), en extension ou en dent creuse au nord du bourg, et en extension de la ZA des Courolles en frange de St Maixent.
Elles se décomposent en deux types d’orientations :
des orientations « écrites » qui décrivent les principes d’aménagement ;
des orientations « graphiques » qui localisent ces principes d’aménagements.
Conformément au règlement du PLU, rappelons que chaque zone AU devra faire l’objet d’une opération d’aménagement
d’ensemble (tels qu’un permis d’aménager, un permis de construire valant division, une association foncière urbaine ou une
zone d’aménagement concerté), laquelle devant permettre, si elle ne couvre pas l’intégralité de la zone, une urbanisation qui ne
compromette pas le respect des OAP dans la poursuite de la réalisation du reste de la zone.
1. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION « NORD DU BOURG » (ZONES AU, 1AU ET AUE)
Ces orientations d’aménagement et de programmation concernent le secteur nord du bourg, à savoir trois zones à urbaniser à
destination d’habitat (dont deux à court terme et une à long terme) ainsi qu’une zone à urbaniser à vocation d’équipements.
Ces zones sont situées à l’interface avec le pôle actuel école-salle des fêtes-équipements sportifs à l’est de la RD 24 et avec le
futur lotissement du Hameau du Champ de la Vigne (compétence intercommunale) à l’ouest de la RD24. En effet, le bourg de
Saivres peut difficilement être étendu au sud en raison de la présence de zones inondables et de l’existence d’un coteau qui
doit être préservé. De plus, ces différentes zones à urbaniser se situent à proximité directe du centre-bourg (présence d’un
commerce).
Dans le cadre de leur aménagement, les zones à destination d’habitat devront adopter une densité minimale de 14
logements par hectare, soit au minimum 11 logements sur la zone AU du Petit Magnoux, 18 logements sur la zone AU au
nord-ouest du bourg et 37 logements sur la zone 1AU (à plus long terme). Par ailleurs, conformément au PADD, 20% au moins
de ces logements seront des logements locatifs aidés.
Un nouveau carrefour sera aménagé sur la route départementale n°24 afin de mettre en lien ces extensions urbaines et
surtout de requalifier ce nœud qui desservira le futur pôle équipements. La construction d’une nouvelle école est envisagée,
l’actuelle n’étant plus adaptée aux règles d’accessibilité entre autres.
D’ailleurs la partie de la départementale depuis la place de l’église jusqu’à la sortie du bourg pourra être retraitée de manière à
y intégrer des cheminements piétons sécurisés et offrir un paysage moins routier.
La création du nouveau pôle équipements tiendra compte de la présence de haies en limites parcellaires et de la zone de
stationnement existante à proximité qui pourra mutualiser l’offre. Par ailleurs, il s’agira de préserver le caractère naturel et
paysager de la parcelle centrale en point bas, celle-ci réceptionnant les écoulements d’eaux pluviales venant de l’amont.
La zone du Petit Magnoux est quant à elle repensée afin de pouvoir accueillir une opération d’ensemble : l’accès depuis la rue
du stade sera prolongé (en sens unique depuis cette même rue uniquement) de manière à rejoindre le chemin rural qui dessert
la salle des fêtes et le !s équipements sportifs. Les éléments de paysage remarquables sont là aussi préservés (arbre
remarquable et haies existantes). Un principe de gestion des eaux pluviales est également indiqué, en point bas de la zone.
Il est également important de mettre en lien le lotissement du Hameau du Champ de la Vigne et les zones à urbaniser qui
les bordent au nord et à l’ouest : des principes d’optimisation des accès, d’intégration paysagère de l’urbanisation nouvelle et
de préservation des éléments de patrimoine et de paysage existants (puits, arbre et haies remarquables) sont précisés.
La zone à urbaniser à second terme bénéficiera également d’un accès depuis la départementale n°130 : le carrefour sera à
traiter en conséquence, ainsi que le cheminement le long de cette départementale depuis le centre-bourg (bande piétonne,
accotement enherbé par exemple…).
Des principes d’espaces verts sont présents sur l’ensemble des zones AU, tout comme des liaisons douces (pour les piétons
et les cycles) ; enfin, plusieurs zones de convivialité sont organisées : il s’agit principalement d’espaces verts ou tout
simplement d’espaces publics.
Deux perspectives vers l’espace agricole offrent des percées visuelles au sein de ces nouveaux quartiers.
Des principes de gestion des eaux pluviales sont également précisés ; une lagune est déjà existante et les extensions
urbaines projetées rejoindront, à terme, ce bassin.
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2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE LA ZA DES COUROLLES (ZONE AUX)
Ces orientations d’aménagement et de programmation concernent l’extension potentielle de la zone d’activités en limite de
commune avec Saint-Maixent l’Ecole (compétence intercommunale).
Afin de gérer les éventuels conflits de nuisance, une zone tampon végétalisée sera créée sous la forme d’un merlon boisé
entre la zone à urbaniser à vocation d’activités AUX et le lotissement actuel de la Croix Neuve. Elle sera d’une largeur de 25
mètres, et son entretien sera à la charge du propriétaire du terrain concerné par un accès côté lotissement de la Croix Neuve.
En limite avec l’espace agricole, et si la zone AUX s’urbanise, un traitement végétal sera prévu sous forme de haies
d’essences locales.
Enfin, la continuité de voirie depuis la partie de zone d’activités se trouvant sur la commune de Saint-Maixent-l’Ecole sera
privilégiée.

3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DE LA DENT CREUSE A VIX (ZONE U)
Ces orientations d’aménagement et de programmation
concernent l’aménagement potentiel de la grande dent creuse
localisée ci-contre, située dans le village de Vix (parcelle AS
109).
Dans le cadre de l’aménagement de ce terrain, une densité
minimale de 14 logements par hectare devra être
adoptée : soit au minimum 4 logements sur environ 3000 m².
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