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� Localisation du secteur dans le bourg
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� Extension du bourg : vue aérienne
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� Extension du bourg: vue aérienne
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� Extension du bourg : vue aérienne

Ecole

Ecole
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� Extension du bourg: topographie
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� Extension du bourg : les principes d’aménagement

Préserver la trame bocagère
Assurer une transition avec les espaces agricoles au nord
Garder  un espace vert public au cœur du quartier à côté de l’école
Créer un maillage piéton vers les équipements, la place de
l’église, la campagne
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Voir aussi principes de 
traitement communs à tous 
les secteurs p 48 et 49



� Extension du bourg : les principes d’aménagement

Placer la résidence séniors au cœur du quartier, près de 
l’espace public central et des jardins clos de murs
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� Extension du bourg : les principes d’aménagement
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� Extension du bourg : les principes d’aménagement

Compléter la trame de voies du bourg.
Donner de l’épaisseur au bourg ancien.
Laisser une possibilité de liaison et d’extension vers le nord ?

Prévoir une voie de contournement du bourg 
pour les engins agricoles ?
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� Principe de voie de desserte
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� Principe de voie de desserte
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� Exemple de contournement du bourg, spécifiquement dédié à la circulation agricole
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� Localisation des secteurs dans le coteau

A

B

C
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� Secteurs des coteaux : vue aérienne

A

B

C
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(Attention, le nord est à droite)



� Secteurs des coteaux : Vue aérienne
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� Secteurs des coteaux : topographie
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� Secteurs des coteaux : état actuel

Rue de la Pierre Levée (secteur A)
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� Secteurs des coteaux : état actuel

Impasse du Coteau/Cité du Grand Pré (secteur B)
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� Secteurs des coteaux : état actuel

Chemin des Basselles (secteur C)
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� Secteurs des coteaux : principes d’aménagement
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Conserver le cimetière protestant dans un espace 
vert au cœur du quartier
Conserver la perspective visuelle sur Saint-
Maixent dans l’axe du cimetière protestant depuis 
le chemin de la Cité de la Pierre Levée

Pas de sortie 
véhicules sur 
le chemin des 
Basselles

Permettre le 
bouclage de 
l’impasse des 
Coteaux à la 
Cité du 
Grand Pré

Protéger les plantations existantes
Traiter la frange urbaine par des plantations de 
type haie bocagère
Assurer la continuité des cheminements piétons

Une seule opération en commun 
sur l’ensemble de la zone
Une voie en sens unique

Voir aussi principes de 
traitement communs à tous 
les secteurs p 48 et 49



• L’objectif principal pour la commune est de désenclaver l’impasse du Coteau en créant une voie dans la 

parcelle communale vers la Cité du Grand Pré en contrebas. Il s’agit également de compléter les capacités 

d’accueil dans ce secteur en urbanisant la parcelle communale.

• Le secteur présente des enjeux paysagers certes mais qui ne sont pas majeurs au point de rendre la parcelle 

inconstructible. Le terrain communal se situe dans la continuité du bâti existant et non pas au-dessus. 

L’implantation des constructions sur cette parcelle sera plus ou moins masquée par un premier plan de 

maisons individuelles des années 50-60 sur la rue de la Croix Mouclet et des années 80-90 dans la cité du 

Grand Pré. Ces maisons individuelles sont réalisées le plus souvent sur 2 niveaux dans les années 50-60. Elles 

sont entourées de jardins plantés dont les arbres ont atteint désormais une hauteur suffisante pour assurer un 

écran végétal par rapport au pied du coteau. 

• Une dernière tranche d’urbanisation est partie à l’assaut du coteau dans les années 2000 (de part et d’autre 

de l’impasse du Coteau, au nord et à l’ouest de la Cité du Grand Pré). Les constructions se développent sur 

deux niveaux. Dans certains cas, l’implantation dans la pente crée un troisième niveau en partie basse du 

terrain qui nuit à l’intégration paysagère de la construction.
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� Terrain communal (secteur B) : le contexte et les objectifs d’aménagement



• La voie

Compte tenu de la faible largeur de la parcelle communale, l’aménagement de la voie dans la pente ne peut se 

faire en « lacet » en suivant au plus près les courbes de niveaux. Sans avoir un tracé rectiligne, la voie suivra la 

pente.

Une voie de faible largeur sera suffisante. (voir exemple du Val de la Pellinière)

Elle sera doublée par un cheminement piéton et une noue destinée à recevoir les eaux pluviales. (voir exemple 

du Val de la Pellinière)
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� Terrain communal (secteur B) : principes d’aménagement

• Les eaux pluviales

Voir les principes de traitement communs à tous 

les secteurs p 48

• Le traitement paysager de la frange urbaine

Voir les principes de traitement communs à tous 

les secteurs p 49



• L’implantation des constructions 

Afin d’éviter un effet de masse par des constructions développées sur 3 niveaux, l’implantation des 

constructions se fera par de petites terrasses, soutenues par des murets en pierre ou des talus de faible 

hauteur. La hauteur des constructions sera de 8 m maximum, soit l’équivalent de 2 niveaux maximum, à 

mesurer à partir du point bas de la construction. (A noter, la représentation des constructions par des carrés 

gris sur le schéma et la coupe ne préfigurent pas des constructions avec des toitures plates. Il s’agit 

seulement d’une représentation symbolique.)

La partie constructible s’achève au même niveau que les constructions existantes au sud de l’impasse du 

coteau. Les constructions nouvelles ne seront donc pas plus élevées que les constructions existantes, voire 

même elles seront moins hautes car la hauteur sera mesurée au point le plus bas du bâtiment.

Sur leurs terrains d’assiette, les constructions seront implantées face à la pente, en dégageant la façade la 

plus large vers le sud et en positionnant la plus grande partie des jardins vers le sud.

Les garages pourront être détachés des constructions et regroupés par 2 au plus près des voies de façon à 

libérer l’opération de la contrainte de créer des accès véhicules individuels pour les habitations.

• Voir illustration page suivante
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� Terrain communal (secteur B) : principes d’aménagement
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� Terrain communal (secteur B) : principes d’aménagement
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Extrait du guide « Aménager la pente »  (CAUE 19)
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L’exemple du Val de la Pellinière (Les Herbiers (85) - Visite organisée par le CAUE 79  en novembre 2008)



� Localisation des secteurs d’extension dans la plaine
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� Secteurs de la plaine : vue aérienne
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� Secteur de la plaine : vue aérienne

Ecole

Intermarché
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� Secteur de la plaine : topographie
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� Secteur de la plaine : état actuel

Des terres agricoles avec des accès possibles par les opérations adjacentes
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� Secteur de la plaine : état actuel

Surfaces imperméabilisées 
uniquement dédiée à la voiture : 
à éviter

Absence de transition avec l’espace 
agricole : 
à éviter
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� Secteur de la plaine : prendre en compte le lotissement du Gros-Buisson

Une opération d’ensemble est 
en cours d’aménagement entre 
les deux secteurs ouverts à 
l’urbanisation : 
le lotissement du Gros Buisson, 
15 lots de 536 à 810 m² 
sur 1.3 ha au total (VRD inclus) 
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� Secteur de la plaine : les principes d’aménagement

Traiter l’interface avec la zone agricole par des 
plantations sous forme de bosquets afin d’éviter un 
effet linéaire au front urbain (cf coupe page suivante).
Créer des liaisons piétonnes entre les opérations
Chaîner les opérations par des voies automobiles 
quand c’est possible.
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Introduire le végétal 
dans les espaces publics

Voir aussi principes de 
traitement des eaux pluviales 
communs à tous les secteurs 
p 48 et 49



� Secteur de la plaine : les principes d’aménagement
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Traiter l’interface avec la zone agricole par des plantations sous forme de 
bosquets afin d’éviter un effet linéaire au front urbain
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Secteur de la Martinière
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� Localisation du secteur



Un village ayant connu un développement 
relativement récent
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Un alignement sur voie pour certaines 
constructions mais pas toutes (cf plan ci dessous)

Une diversité dans les orientations des faîtages, mais 
globalement plutôt des façades d’habitations 
anciennes tournées vers le sud (cf plan ci-dessous) 
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La Martinière, vue du nord Est

Secteur faisant 
l’objet d’orientations 
d’aménagement
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Des capacités d’accueil résiduelles 
importantes en dent creuse
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Vue depuis la RD21, en direction d’Exireuil
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En gardant la haie en limite sur rue, l’aspect champêtre est conservé. En fixant une marge de recul par 
rapport à la rue, on conserve cet aspect champêtre. Ne pas imposer un alignement sur voie qui 
n’existe que pour quelques constructions du village.

Voie interne au village de la Martinière

On perçoit à peine la maison 
derrière le rideau d’arbres



� Etat actuel
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� Etat actuel
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� Principes d’aménagement
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Voir aussi principes de traitement 
communs à tous les secteurs p 48 et 49



• Les eaux pluviales

Chaque terrain doit stocker et infiltrer ses eaux 

pluviales sur place. Les eaux pluviales de 

ruissellement des espaces publics (voies, 

cheminements doux, stationnement) seront 

dirigées vers les noues puis vers un dispositif de 

stockage avant infiltration sur le terrain de 

l’opération. 
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� Principes d’aménagement commun à tous les secteurs

Extrait de la Charte Paysagère et architecturale du Pays 
du Haut Val de Sèvre



• Le traitement paysager de la frange urbaine

En limite Est de l’opération, des plantations 

d’arbres (pas arbustes) seront réalisées afin de 

créer à terme, un filtre par rapport aux 

constructions en arrière plan. Les plantations 

pourront être de type ornemental ou de type 

fruitier. Privilégier des essences locales. 
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Extrait de la Charte Paysagère et architecturale du Pays 
du Haut Val de Sèvre

� Principes d’aménagement commun à tous les secteurs



Densités moyennes attendues par secteur
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Densité moyenne

Nbre de logts/ha

Bourg 17

Coteau secteur A 14

Secteur B 13,5

secteur C 14

Plaine 14

La Martinière 11
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� Densités moyennes attendues par secteur



Surface et vocation des secteurs concernés
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� Surface et vocation des secteurs concernés

surface Vocation

Bourg 3.17

Habitat, éventuellement 

équipement collectif

Coteau secteur A 1.15 habitat

Secteur B 0.74 habitat

secteur C 0.7 habitat

Plaine 1.76 habitat

La Martinière 0.37 habitat

total 7.9


