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1 Lexique de la légende des OAP sectorielles 
Espace vert à créer Il s'agit d'un espace végétalisé à créer pouvant servir d'aire de jeu, de 

a_mncih ^_m _[or jfopc[f_m, ^'_mj[]_ ^_ jf[hn[ncih _n]…. 

Trame bocagère à créer ou à protéger Il s'agit de créer ou conserver une haie. 

Perspective visuelle à conserver 

Il s'agit de conserver une perspective vers un paysage (patrimoine 

bâti ou végétal) en interdisant toute construction sur cet 

emplacement. 

Liaison douce Il s'agit de chemins piétons et/ou cyclables à créer. 

Espace public à créer 

Espace à partager entre les habitants du secteur (aire de jeux, 

n[\f_m,…). C_nn_ jf[]_nn_ j_on [picl oh om[a_ m_]ih^[cl_ jiol f_m 

pébc]of_m (l_niolh_g_hn…).  

Amorce de voie pour liaison future 

Laisser un espace qui permettra l'aménagement d'une voie vers un 

futur aménagement. Cet espace peut rester non aménagé mais ne 

doit pas avoir un autre usage. 

Accès regroupés 
Plusieurs logements utilisent un même accès. Cet accès sur les plans 

n'est pas figé. 

Habitat groupé Ensemble de maisons regroupées par une ou plusieurs mitoyennetés 

formant un ensemble architectural cohérent.  

Front bâti Ensemble de bâtiments mitoyens des deux côtés, proche de la voie 

dans une typologie d'habitat de bourg. 

Pas d'ouverture sur la façade 

La façade du bâtiment donnant sur cette limite de zone n'aura pas de 

menuiseries pouvant s'ouvrir pour éviter la diffusion du bruit vers les 

zones d'habitat. 

Réserve équipement espace vert Espace réservé pour l'implantation d'équipements tels que aires de 

jeu, espace vert ou aire de stationnement. 

 

 

If _rcmn_ ^_or nsj_m ^’ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_gent et de programmation (OAP) : les OAP thématiques qui 

concernent toutes les communes et les OAP sectorielles à vocation habitat et activité qui sont localisées et 

spécifiques à chaque site et à chaque commune. 
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2 Orientations thématiques 

2.1 Haies 

2.1.1 Entretien 

 
 

Favoriser la biodiversité des haies : 

- Maintenir une densité suffisante de végétation (largeur de la haie), 

- Maintenir les arbres à cavités voire quelques arbres morts, 

- Permettre un développement diversité des espèces et strates de végétation (arborée, arbomncp_…). 

 

Créer une palette végétale m’chnéal[hn [or é]imsmnèg_m ch^caèh_m : 
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2.1.2 Zones de replantation 
 

Afin de maintenir voire de développer les connexions écologiques liées au réseau de haies sur le territoire de 

la Communauté de Communes et au-delà, il est proposé des secteurs de replantation préférentiels. 

 
(source : chp_hn[cl_ ^_ b[c_m lé[fcmé ^[hm f_ ][^l_ ^_ f’éno^_ ^o PLUc) 

 

M_nnl_ _h œopl_ ^_m g_mol_m ^_ l_\icsement sur le linéaire dégradé (fiche p° 27 ^_ f’chp_hn[cl_ ^_ b[c_ dans 

les annexes du PLUi). 

 

Créer des talus (Cf. fiche p°28 ^_ f’chp_hn[cl_ ^_ b[c_s dans les annexes du PLUi). 

 

Rôle phytoépurateur des haies (Cf. fiche p°29 ^_ f’chp_hn[cl_ ^_ b[c_m dans les annexes PLUi). 

 

 

2.2 Typologie de voies automobiles et liaisons douces 
 

2.2.1 Exemples de traitement des espaces publics 
 

2.2.1.1 Traitement des espaces publics avec une ambiance rurale 

L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn m_]nilc_ff_m jlé]ihcm_hn dans certains secteurs, un traitement des espaces 

publics avec une ambiance rurale. Celle-ci se caractérise par la présence de végétation en bord de voie 

(\[h^_ _hb_l\é_, jc_^ ^_ `[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm 

ponctuels des espaces publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 
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La voirie présente de la végétation sous des formes différentes : arbres, buissons, bords enherbés. 

La voirie est peu large correspondant aux besoins de la circulation locale, réservant une place aux piétons, 

pouvant être à sens unique. 
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2.2.1.2 Exemple de voirie plus urbaine  

 
Ces voies comportent des trottoirs et marquent clairement une séparation entre la circulation des piétons et 

des véhicules. Elles ont souvent un aspect plus minéral que les voies rurales et utilisent des matériaux 

différents : béton désactivé par exemple, pour marquer la séparation des espaces et les carrefours. 

 

2.2.2 Exemples de liaisons douces 
 

  

 

 

Selon les tissus urbains traversés, elles peuvent présenter un aspect différent : soit pavées, soit en calcaire 

stabilisé. Pour que le cheminement soit agréable, un soin doit être accordé aux matériaux utilisés mais aussi 

au traitement paysager bordant ces liaisons douces : bande enherbée ou plantations. 

 

2.2.3 Exemple de stationnement 
 

Exemple de poches de stationnements regroupés 

 
Plutôt que de créer du stationnement le long de la voie, il est souvent plus intéressant de créer des poches 

de stationnement regroupant quelques places. Cela évite des sur largeurs de voirie, consommatrices 

^’_mj[]_m. D_ jfom, ]_m jf[]_m h_ mihn j[m niodiolm oncfcmé_m ^[hm f[ diolhé_ _n j_op_hn m_lpcl ^’_mj[]_m ^_ 

jeux pour les enfants près des habitations. 
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Exemple de stationnement non imperméabilisés 

 

Siom lém_lp_ ^_ j_lg_nnl_ f’[]]_mmc\cfcné jiol f_m 

personnes à mobilité réduite, la réalisation de places 

de stationnement se fera de façon à limiter 

f’cgj_lgé[\cfcm[ncih ^_m mifm. C_f[ j_on m_ `[cl_ miom 

la forme de calcaire stabilisé, de graviers ou de 

plaques alvéolées dans lesquelles sont plantées du 

a[tih…  

 

2.3 Nature et biodiversité en ville 
 

Au-^_fà ^_ f’chnélên esthétique de la présence de nature en ville, le maintien de surface non imperméabilisée 

et les plantations favorisent la biodiversité. 

La présence de végétal en milieu urbain peut se faire au travers de la conservation des murets en pierre 

favorables aux lézards, insectes et amphibiens et des haies végétales favorables aux oiseaux. 

Les clôtures ajourées telles que les portails, les grillages permettent la libre circulation des petits animaux 

tels que les hérissons qui contribuent à détruire les nuisibles (limaces, escargots, etc.). 

La plantation en façade de glycines et de lierre constitue des abris pour les oiseaux. 

 

  
La conservation ou la réalisation de bandes enherbées en bord de voie et de pied de façade limite le 

locmm_ff_g_hn ^_ f’_[o _n j[lnc]cj_ [o l[`l[c]bcmm_g_hn ^_ f’[ngimjbèl_. 

La plantation de plantes à fleurs, notamment mellifères, favorise la préservation des abeilles. 
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2.4 Patrimoine- Entretien et restauration des murets 
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Pour la Commune de 

Sainte-Eanne, une densité 

minimum de 12 logts/ha est 

[jjfckoé_ mol f’_hm_g\f_ ^_ 

f[ ]iggoh_ à f’_r]_jncih 

du secteur classé en zone 

1AU situé à la Villedieu du 

Comblé (voir OAP 

sectorielle 3.11.3 page 157). 

2.5 Dispositions relatives à la consommation d’espace 
 

Chaque proj_n ^_ ]ihmnlo]ncih ^’b[\cn[ncih ^icn l_mj_]n_l oh l[nci ^_ ^_hmcné gis_h ^é`chc j[l ]iggoh_. L_ 

l[nci _mn _rjlcgé _h hig\l_ ^_ fia_g_hnm à f’b_]n[l_. If ^c``èl_ m_fih f_m ]iggoh_m _h `ih]ncih ^_ f[ jf[]_ 

^_ ]b[]oh_ ^[hm f’[lg[nol_ ol\[ch_ ^_ f[ Ciggoh[oné de Communes Haut Val de Sèvre. 

Il chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln 

^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Cette règle m’[jjfcko_ jiol ]b[ko_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_ _n ]b[ko_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

 
 

Dispositions particulières :  

- filmko_ f[ ]ihmnlo]ncih hé]_mmcn_ f[ gcm_ _h jf[]_ ^’oh 

assainissement non collectif, une densité plus faible pourra être 

[]]il^é_ mc f’éno^_ ^_ mif lépèf_ oh_ ko[fcné ^_m mifm j_o j_lgé[\f_ 

avec un coefficient de perméabilité K inférieur à 30 mm/h. Cette 

densité plus faible sera strictement limitée au besoin de surface 

mojjfég_hn[cl_ ch^ocn j[l f’cgjf[hn[ncih ^’oh [mm[chcmm_g_hn hih 

collectif sur un sol peu perméable. 

 

Ces dispositions sont applicables sous réserve de dispositions particulières 

^[hm f_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih m_]nilc_ff_m 

présentées dans le chapitre suivant. 

 

Afin de respecter ces ratios de densité, si une parcelle a une superficie suffisante pour permettre 

f’cgjf[hn[ncih ^_ jfom ^’oh_ ]ihmnlo]ncih ^’b[\cn[ncih, il est nécessaire de conserver une réserve foncière 

jiol j_lg_nnl_ f’cgjf[hn[ncih ^_ f[ io ^_m [onl_m ]ihmnlo]ncihm j_lg_nn[hn ^’[nn_ch^l_ f_m i\d_]nc`m ^_ 

densité _n jlépicl éa[f_g_hn f’[]]èm à ]_m futures constructions. (cf. ]likocm [s[hn p[f_ol ^’cffomnl[ncih ^_ f[ 

règle). 
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3 Orientations sectorielles (géographiques) des 

secteurs à vocation habitat 
 

 

D[hm ]_nn_ j[lnc_, cf m’[acn ^_ jlém_hn_l ^_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih (OAP) par 

secteur géographique. 

Toutes les communes sauf Avon et Souvigné ont des secteurs classés en zone AU ou 1AU pour lesquels on 

trouve des orientations. 

 

Rappel : L_m OAP mihn ijjim[\f_m [or [onilcm[ncihm ^’ol\[hcmg_ ^[hm oh fc_h ^_ ]igj[nc\cfcné. Pour toute 

[onilcm[ncih ^_g[h^é_, f_ jlid_n jlijimé ^icn l_mj_]n_l f_m jlch]cj_m ^o j[lnc ^’[géh[a_g_hn ]ihn_hom 

dans les OAP. L[ ]igj[nc\cfcné cgjfcko_ « ^_ h_ j[m [ff_l à f’_h]ihnl_ ^_ f[ lèaf_ », [film ko_ f[ ]ih`ilgcné 

nécessite le respect strict de la règle. 
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3.1 Augé (n°1 et 2) 
 

 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

1 LES PRES DE L'ETANG 0,94 12 11 AU Court terme 

2 
CHAMPS DE 

L’OUCHERIE 
0,96 12 12 1AU Long terme 
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3.1.1 Carte de localisation 
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3.1.2 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : AUGE Code INSEE de la commune : 79020 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des Prés 

^_ f’En[ha _n ]b_gch ^o C[lcffih 

Lieu-dit : Les Près de l’Etang et Champs de 

l’Oucherie 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

3.1.3 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terre labourée et pré). 

 

Environnement bâti et naturel : dents creuses dans le tissu urbain des extensions du bourg, bordées de haies 

et enniolé_m j[l ^_m m_]n_olm ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f lé]_hn, cgjf[hn[ncih mol f_ l_\il^ ^o jf[n_[o, _h j[lnc_ 

haute du bourg, sans co-pcmc\cfcné [p_] f_ \iola [h]c_h _n f’éafcm_, 

Terrains relativement plats avec une pente un peu plus marquée pour le secteur des Cb[gjm ^_ f’Oo]b_lc_. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mnconnaires de réseaux et du SDIS)  : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Largeur suffisante 

Accès existant dans 

un talus sur le 

chemin du Carillon 

Talus en bord de 

voie chemin de la 

Foye 

Satisfaisante pour 

f_m Plém ^_ f’En[ha 

et à renforcer pour 

les Champs de 

f’Oo]b_lc_ 

Satisfaisante Réseau unitaire  

présent au droit 

des terrains, 

Secteurs situés 

en zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

collectif 

Satisfaisant 

Attention ligne HTA 

sur le site des 

Champs de 

f’Oo]b_lc_ 

 

Contraintes particulières: sans objet 

 

3.1.4 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L_m ^_or m_]n_olm m’chmèl_hn _hnl_ ^_m ncmmom ol\[chm ]ihmncnoém ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f ^_ 

plain pied ou de hauteur R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) => conserver la volumétrie du bâti environnant. 

Orientation : dans le secteur n°2 ^_m Cb[gjm ^_ f’Oo]b_lc_, f’ilc_hn[ncih ^_m `[ç[^_m jl_h^l[ _h ]igjn_ f_ 

relief ; f_m ]ihmnlo]ncihm m’cgjf[hn_lihn _h jimcncihh[hn f[ g[d_ol_ j[lnc_ ^_m `[ç[^_m j_lj_h^c]of[cl_g_hn 

à la pente. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple chapitre 2.2.1 p 11) en 

harmonie avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement 

urbain. Cette ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, 

jc_^ ^_ `[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m 

espaces publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 

 

Eléments paysagers : les haies bocagères en périphérie des deux secteurs sont à conserver, sauf création 

^’[]]èm. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères en périphérie des deux secteurs à conserver. 

 



 

Orientations d’aménagement et de programmation – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020  24/263 

 

3.1.5 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENT 
Liaisons douces : il peut être intéressant de créer une liaison douce en limite Nord Est des 2 zones (Les Près 

^_ f’En[ha _n Cb[gjm ^_ f’Oo]b_lc_), f_m l_fc[hn _n [mmol[hn oh_ ]ihh_rcih [p_] ^’[onl_m ko[lnc_lm 

^’_rn_hmcih lé]_hn_ ^o \iola (f_m Plém ^_ f’En[ha _n f_m J[l^chm mol f_ \icm) ^_ j[ln _n ^’[onl_ ^_m m_]n_olm à 

[géh[a_l. Piol f_ m_]n_ol ^_m Plém ^_ f’En[ha, oh []]èm jcénih l_dich^l[ f’[]]èm ^édà [géh[aé p_lm f_ 

chemin de la Foye et un autre longera le chemin de la Foye de façon à permettre des déplacements sécurisés 

_hnl_ f_ ko[lnc_l _rcmn[hn ^_m Plém ^_ f’En[ha _n f_ ]_hnl_ ^o \iola, f[ VC2 én[hn nlèm `léko_hné_ _n f_ ]b_gin 

de la Foye étant étroit. 

 

Trame viaire : jiol f_ m_]n_ol ^_m Plém ^_ f’En[ha, f’[]]èm m_ `_l[ mol f[ pic_ ^édà [géh[aé_ ^[hm f_ ko[lnc_l 

éjihsg_ (lo_ ^_m Plém ^_ f’En[ha). L’[]]èm ^cl_]n mol f[ VC2 (]b_gch ^_ f[ Fis_) _mn chn_l^cn.  

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie chapitre 2.2.1 p 11)). Ces dernières 

jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham pcmcn_olm. 

 

3.1.6 PROGRAMMATION  
Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih ^o m_]n_ol ^_m Cb[gjm ^_ f’Oo]b_lc_ _mn ]ih^cncihhé_ j[l f_ 

l_h`il]_g_hn ^o lém_[o ^’_[o jin[\f_. C_m nl[p[or jiollihn m_ `[cl_ [o gig_hn ^_ f’[géh[a_g_hn ^_ f[ 

tih_. Uh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_ _mn _rcaé_ jiol ]b[ko_ m_]n_ol. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé ^’[oag_hn_l ]_nn_ ^_hmcné à oh gchcgog ^_ 14 fia_g_hnm j[l b_]n[l_. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.2 Azay-le-Brûlé 
 

NUMERO 

ZONE  
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF 

DU NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

3 L’ERABLE 2,36 14 33 AU Court terme 

4 LORTRAIT 1,07 14 15 1AU Long terme 

5 LA CHAUME 0,52 14 7 1AU Long terme 

6 LES DESSUS DES VERGERS 0,42 14 6 1AU Long terme 

7 LES TAILLEES 0,48 14 7 UC Court terme 

8 LA CHAUME 2 0,26 14 4 UD Court terme 

9 FONVERINES 0,69 14 10 UC Court terme 

10 MAUTRE 0.2 14 2 UC Court terme 
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3.2.1 Carte de localisation 
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3.2.2 Secteur de l’Erable à Cerzeau (n°3) 

3.2.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : AZAY LE BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : rue du Four 

Banal, rue de la Bourganderie 

 Lieu-dit : L’Erable 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.2.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées) 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en extension en continuité du bourg de Cerzeau et en partie en dent 

]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m n_ll[chm \âncm (b[\cn[n  ch^cpc^o_f ^_m [hhé_s 90 et début 2000) 

sauf sur la frange sud qui est agricole. Quelques constructions anciennes (XIXè s) existent au Nord Ouest. 

C’_mn oh mecteur de plaine, sans relief marqué, en pente douce vers le sud ouest. 

Le terrain présente des reliquats de haies multistrates et de quelques arbres de haute tige en bordure de 

voie en périphérie sud de la zone. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS)  : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue du Four Banal 

mais à renforcer 

rue de la 

Bourganderie 

Capacité 

partiellement 

suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue du Four Banal 

mais à créer rue de 

la Bourganderie 

Capacité 

partiellement 

suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: ligne HTA traversant la zone, multitude de propriétaires, présence d’oh cimetière 

protestant dans la zone. 

Présomption de prescription archéologique : zone C dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 10 000 g². 

 

3.2.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bourg. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C 

D[hm f[ j[lnc_ Nil^ Oo_mn koc diorn_ ^o \ânc [h]c_h ^_ pcff[a_, oh_ ijél[ncih ^’b[\cn[n aliojé est attendue. 

La densité y serait plus forte que sur le reste de la zone mais elle serait compensée par la proximité des 

jardins et boisements protégés. 

 

Traitement des espaces publics : 

 il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple chapitre 2.2.1 p°11) en harmonie avec le bourg de 

Cerzeau et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. 

Cette ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande 

enherbée, pied de façade planté, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm 

ponctuels des espaces publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 M[lko_l f’_hnlé_ ^o ko[lnc_l lo_ ^o Fiol B[h[f [o ^licn ^_ f[ fc[cmih jcénihh_ à ]ihh_]n_l [p_] le 

parc communal j[l f’[géh[a_g_hn ^’oh _mj[]_ jo\fc]. 
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 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. 

 

Eléments paysagers : des haies bocagères sont à planter en périphérie de la zone de façon à reconstituer une 

lisière avec les espaces agricoles. 

L’[géh[a_g_hn j[sm[a_l ^_ f[ tih_ jl_h^l[ _h ]igjn_ f_ ]cg_ncèl_ jlin_mn[hn koc m_la préservé. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Trame bocagère à compléter. 

 

3.2.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ m’appuiera sur une liaison douce orientée est ouest. Cette 

liaison sera plantée. Elle reliera la liaison douce existante connectant la zone ^_ f’El[\f_ à la Place de la 

Mairie. Cela créera un lien cohérent et une continuité forte avec les équipements communaux. 

Il peut être intéressant également de connecter la zone avec la rue du Colombier. 

 

Trame viaire : La trame de voie reliera la rue du Four Banal à la rue de Bourganderie. Elle suivra une sinuosité 

similaire à celle des voies présentes dans le bourg. La voirie devra présenter des caractéristiques de voie 

rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. 

exemples de voirie). Cem ^_lhcèl_m jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham 

visiteurs. 

L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ jlépicl[ oh_ [gil]_ ^_ pic_ jiol desservir f_ mo^ ^_ f’îfin dans le futur et relier 

la rue de la Poinerie. 

 

3.2.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

Les réseaux sont à renforcer en partie ouest de la zone. Il convient donc de prévoir un phasage de 

f’[géh[a_g_hn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’[p[h]_g_hn io ^o l_h`il]_g_hn ^_m lémeaux. 

L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ ^_pl[ n_hcl ]igjn_ ^_ f[ ko[fcné ^_m mifm jiol f’[mm[chcmm_g_hn hih ]iff_]nc`. L[ 

j_hn_ ^o n_ll[ch j_lg_nnl[ ép_hno_ff_g_hn f’cgjf[hn[ncih ^’oh [mm[chcmm_g_hn m_gc-collectif. 

 

L[ j[lnc_ Nil^ io_mn []]o_cff_l[ oh_ ijél[ncih ^’habitat groupé dans laquelle la densité peut être 

mojélc_ol_ à f[ gis_hh_ ^_ f[ tih_, ]_ koc j_lg_nnl[ ^’[picl oh_ ^_hmcné féaèl_g_hn jfom `[c\f_ mol f_ l_mn_ 

de la zone. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mjace nécessaire à la 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Cigjn_ n_ho ^_ f[ h[nol_ ^_m mifm, mc f’[géh[a_g_hn h_ jlépicn j[m ^_ ^cmjimcnc` ^’[mm[chcmm_g_hn ]iff_]nc` 

ou semi-collectif, f[ ^_hmcné ^_ ]_ m_]n_ol jioll[ ênl_ ^_m]_h^o_ à 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog [`ch 

de permettre un assainissement autonome efficace. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 

 

3.2.2.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIÈRES 

Parallèlement au traitement de la tih_, f’_hnlé_ ^o \iola rue du Four Banal, sera aménagée de façon à 

réduire la bande roulante au minimum, à ^ihh_l jfom ^_ jf[]_ [o j[sm[a_ [chmc ko’[or ]cl]of[ncihm ^_m 

piétons et des vélos. De plus, le long de la rue du Four Banal, le début de la future liaison douce allant de 

Cerzeau à Mons sera intégré ^[hm f’[géh[a_g_hn de manière confortable et sécurisante. 
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3.2.3 Secteur de Lortrait à Cerzeau (n°4) 

3.2.3.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : AZAY LE BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : chemin de 

Lilnl[cn/ ]b_gch ^_ f’Al^cfâ 

 Lieu-dit : Lortrait 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.2.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupé par une plantation de feuillus et de conifères 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en dent creuse dans le bourg de Cerzeau, entouré par des terrains 

bâtis (habitat individuel des années 80 et début 2000) sauf sur la bordure ouest qui est ]ihmncnoé ^’oh_ 

ancienne ferme du XIXème siècle ; la zone 1AU est séparée des bâtiments agricoles plus récents et 

`ih]ncihh_fm j[l f_m \âncg_hnm ^’b[\cn[ncih ^_ f’[h]c_hh_ `_lg_.  

Le secteur ne présente pas de relief marqué. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

rés_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS)  : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

A renforcer Satisfaisante sur la 

rue du Colombier à 

moins de 100m 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

collectif – réseau 

à créer 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

Présomption de prescription archéologique : zone C dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcsation de ZAC devront être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 10 000 g². 

 

3.2.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bourg. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C 

 

Traitement des espaces publics : 

 il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple chapitre 2.2.1 p°11) en harmonie avec le bourg de 

Cerzeau et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. 

Cette ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande 

_hb_l\é_, jc_^ ^_ `[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm 

ponctuels des espaces publics autour de la voirie, un_ ila[hcm[ncih ol\[ch_ [oniol ^’oh_ jlacette 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. 

 

Eléments paysagers : une bande boisée sera conservée afin de créer une transition avec les espaces agricoles 

et la vallée du Chambon au Nord. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : la conservation du boisement en limite de la zone permettra de 

maintenir un milieu favorable à la biodiversité. 
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3.2.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : la taille du secteur ne rend pas nécessaire un aménagement spécifique de voies douces. 

Des liaisons sécurisées existent par les rues du bourg vers les équipements scolaires. 

 

Trame viaire : L’[]]èm [o n_ll[ch m_ `_l[ _h oh jichn, à f’_gjf[]_g_hn ch^ckoé mol f_ m]bég[. La voirie devra 

présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de desserte locale 

ép_hno_ff_g_hn [alég_hné_ ^’oh_ placette (Cf. exemples de voirie). Celle-ci pourra m_lpcl ^’[cl_ ^_ 

retournement et de parkings visiteurs. 

 

3.2.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ ^_pl[ n_hcl ]igjn_ ^_ f[ ko[fcné ^_m mifm jiol f’[mm[chcmm_g_hn hih ]iff_]nc` en 

attendant le raccordement au réseau collectc` ^’[mm[chcmm_g_hn.  

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.2.4 Secteur de la Chaume n°5 (Mons) 

3.2.4.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : AZAY LE BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Chaume 

 Lieu-dit : Mons 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.2.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées) 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en entrée de village en arrivant depuis le bourg de Cerzeau. 

Secteur en extension en continuité du village de Mons mais entouré par des terrains bâtis (habitat individuel 

^_m [hhé_m 70 à him diolm) _n ^’[h]c_hh_m `_lg_m ^o ^é\on ^o XIX_ mcè]f_. 

Secteur de plaine, sans relief marqué, en pente douce vers le sud ouest. 

Présence de reliquat de haies en bordure de voie en limite sud de la zone. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

A renforcer  

Capacité 

partiellement 

suffisante 

A renforcer 

Capacité 

partiellement 

suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

Aptitude des sols 

mauvaise 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : 

Présomption de prescription archéologique : zone C dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 10 000 g². 

 

3.2.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du village. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C 

 

Traitement des espaces publics : 

 il sera recherché une ambiance rurale en harmonie avec le village de Mons et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. 

 

Eléments paysagers : les haies bocagères en périphérie sont à conserver et compléter. 

L_ nl[cn_g_hn ^_ f’chn_l`[]_ [p_] f[ tih_ [alc]if_ au Nord Ouest se fera par une haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et compléter 
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3.2.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : un seul accès sur la rue de la Chaume est autorisé afin de conserver au maximum la haie en 

bordure de route. Une amorce de voie doit être envisagée afin de pouvoir prolonger la zone sur la parcelle 

voisine dans une période ultérieure. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. _r_gjf_m ^_ piclc_).  C_m ^_lhcèl_m jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ 

retournement dans les impasses et de parkings visiteurs. 

 

3.2.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

L_ lém_[o ^’_[o jin[\f_ _n f[ ^é`_hm_ ch]_h^c_ mihn à l_h`il]_l.  

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce caf]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Compte tenu de la nature des sols, la densité de ce secteur pourra être descendue à 12 logemehnm à f’b_]n[l_ 

au minimum afin de permettre un assainissement autonome efficace. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.2.5 Secteur les dessus des Vergers (n°6) 

3.2.5.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : AZAY LE BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : rue Champs 

des Eaux 

 Lieu-dit : Les dessus des Vergers 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.2.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f_ \iola ^’At[s, _hniolé j[l ^_m n_ll[chm \âncm 

(habitat individuel des années 80 – 90) _n ^’[h]c_hm \âncg_hnm [alc]if_m ^ém[``_]ném. 

Secteur de plaine, sans relief marqué. 

Plém_h]_ ^’oh_ b[c_ _h \il^ol_ ^_ piie. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

Aptitude des sols 

mauvaise 

Satisfaisante 

(travaux en cours) 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières :  

Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.2.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du village. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 il sera recherché une ambiance rurale en harmonie avec le village ^’At[s et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. 

 

Eléments paysagers : la haie bocagère en périphérie est à conserver. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haie bocagère à conserver  
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3.2.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : un seul accès sur la rue Champs des eaux est autorisé afin de conserver au maximum la haie 

en bordure de route. Une amorce de voie doit être envisagée afin de pouvoir prolonger la zone sur le reste de 

la parcelle dans une période ultérieure. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie). C_m ^_lhcèl_m jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ 

retournement dans les impasses et de parkings visiteurs. 

 

3.2.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgum. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Compte tenu de la nature des sols, la densité de ce secteur pourra être descendue à 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ 

au minimum afin de permettre un assainissement autonome efficace. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.2.6 Secteurs de zone U : Les Taillées (n°7) et La Chaume 2 (n°8) 
Des terrains situés en zone UC et UD sur la Ciggoh_ ^’Atay devront prévoir des amorces de voies pour 

lém_lp_l f[ jimmc\cfcné ^_ ^_mm_lpcl ^’[onl_m tih_m ^’ol\[hcm[ncih ^[hm f_ `onol. If m’[acn ^_m n_ll[chm mocp[hnm : 

 D[hm f_ \iola ^’At[s : secteur Les Taillées, rue des taillées (voir schéma ci-dessous). 

 
 Dans le village de Mons, Secteur la Chaume 2, rue de la Chaume, en face de la zone AU (voir schéma 

ci-dessous). 
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3.2.7 Secteur de zone UC à Fonverines (n°9) 

3.2.7.1 Schéma 
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IDENTIFICATION 

Commune : AZAY LE BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : angle de la rue 

de la Jolinière et de la rue de la Cour 

 Lieu-dit : Fonverines 

Vocation dominante de la zone : habitation Classement : UC 

 

3.2.7.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

 

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) appartenant aux propriétaires des parcelles 

bâties voisines 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en dent creuse dans le village de Fonverines, entouré par des 

maisons de villages traditionnelles, une ancienne ferme transformée en habitation gîtes et cabinet de 

kinésithérapie et des maisons individuelles des années 2000. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS)  : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

Aptitude des sols 

mauvaise 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

[l]béifiacko_m ép_hno_ff_m filmko_ f[ mol`[]_ ^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.2.7.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du village. 

 Hauteur maximum = R+1+C 

 

Traitement des espaces publics : 

 il sera recherché une ambiance rurale en harmonie avec le village de Fonverines et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 La création de murs de clôtures en pierre sèche en bordure de voie créera une continuité avec le bâti 

ancien du village. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. 

 

Eléments paysagers : la haie bocagère en limite Est est à conserver. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haie bocagère à conserver. 

 



 

Orientations d’aménagement et de programmation – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020  42/263 

3.2.7.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : f_m []]èm m_lihn l_aliojém [`ch ^’épcn_l oh nlij al[h^ hig\l_ ^_ nlioé_m ^[hm f_m golm ^_ 

clôture en pierre sèche. 

En cas de création de voirie, elle devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, 

adaptée aux besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie). Ces dernières 

jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham pcmcn_olm. 

 

3.2.7.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h une ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Cigjn_ n_ho ^_ f[ h[nol_ ^_m mifm, f[ ^_hmcné ^_ ]_ m_]n_ol jioll[ ênl_ ^_m]_h^o_ à 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ 

au minimum afin de permettre un assainissement autonome efficace. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.2.8 Secteur de zone UC à Mautré (n°10) 

3.2.8.1 SCHEMA 

 



 

Olc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020 44/263 

IDENTIFICATION 

Commune : AZAY LE BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de Valette  Lieu-dit : Mautré 

Vocation dominante de la zone : habitation Classement : UC 

 

3.2.8.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

 

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) appartenant aux propriétaires des parcelles 

bâties voisines 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en dent creuse dans le village de Mautré, entouré par des maisons 

individuelles des années 1950 à nos jours. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS)  : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

Aptitude des sols 

mauvaise 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone C dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

archéologiques éventuelles lorsko_ f[ mol`[]_ ^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 10 000 m². 

 

3.2.8.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du village. 

Le terrain étant en surplomb de la rue de Valette, une attention particulière doit être accordée à 

f’cgjf[hn[ncih mol f_ n_ll[ch _h épcn[hn ^_m ^é][cmm_g_hnm _n ^_m b[on_olm ^_ \ânc importants. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 La conservation des murs de soutènements et la création de murs de clôtures en pierre sèche en 

bordure de voie créeront une continuité avec le bâti ancien du village. Les talus seront conservés 

éa[f_g_hn m[o` jiol f[ ]lé[ncih ^_ f’[]]èm mol f[ lo_ ^_ V[f_nte. 

 De fait, les constructions seront implantées en retrait de la rue de Valette. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. 

 

Eléments paysagers : les murs de pierre sèche seront conservés. Ne pas construire en limite de propriété où 

le développement des arbres existant pourrait être compromis. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : les murs de pierre sèche seront conservés. 

 

3.2.8.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : f_m []]èm m_lihn l_aliojém [`ch ^’épcn_l oh nlij al[h^ hig\l_ ^_ nlioé_m ^[hm f_m golm ^_ 

clôture en pierre sèche. Un seul accès sera autorisé sur la rue de Valette. 
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En cas de création de voirie, elle devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, 

adaptée aux besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie). Ces dernières 

jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham pcmcn_urs. 

 

3.2.8.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. Elle pourra 

m_ `[cl_ éa[f_g_hn j[l ]ihmnlo]ncih ch^cpc^o_ff_ miom lém_lp_ ^_ l_mj_]n_l f_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

et de préserver la possibilité de faire plusieurs constructions dans ce secteur. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (collectifm io ^’ilh_g_hn). 

Cigjn_ n_ho ^_ f[ h[nol_ ^_m mifm, f[ ^_hmcné ^_ ]_ m_]n_ol jioll[ ênl_ ^_m]_h^o_ à 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ 

au minimum afin de permettre un assainissement autonome efficace. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.3 Bougon 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL INDICATIF 

DU NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

11 LA GROIE 0,87 12 10 AU Court terme 

12 LA ROCHE 0,39 12 5 1AU Long terme 
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3.3.1 Carte de localisation 
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3.3.2 Secteur des Groies (n°11) 

3.3.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : BOUGON Code INSEE de la commune : 79042 

Adresse (nom de la voie principale) : route de 

Javarzay 

 Lieu-dit : Les Groies, bourg de Bougon 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.3.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en entrée du bourg, bordé de haies et de murets en pierre sèche, 

_hniolé j[l ^_m n_ll[chm \âncm à f’Oo_mn (]ihmnlo]ncih ^o XX_ mcè]f_) _n [o Nil^ ([h]c_hh_ g[cmih ^_ ferme de 

la fin du XIXè siècle),  

Implantation dans le coteau, en bas de pente, en partie haute du bourg, co-visibilité avec le bourg ancien et 

f’éafcm_, 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS)  : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Largeur suffisante 

Accès à créer 

Satisfaisante  Satisfaisante assainissement 

non collectif 

Satisfaisant 

 

 

Contraintes particulières: ch]fom _h nion io j[lnc_ ^[hm f_ jélcgènl_ ^_ 500 g ^_ jlin_]ncih ^_ f’éafcm_ 

classée monument historique, commune incluse en totalité dans la ZPS Plaine de la Mothe Lezay 

 

3.3.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L’ol\[hcm[ncih ^_ Bioaih _mn ]ihmncnoé_ ^_ jfomc_olm pcff[a_m cgjf[hném à `f[h] ^_ ]in_[o 

et qui se sont développés de façon linéaire entre le marais et les plateaux. Les lignes de faîtage sont 

généralement perpendiculaires à la pente, avec une orientation Est Ouest. Le secteur est situé en continuité 

^o \iola ^_ Bioaih koc `ilg_ oh ncmmo ol\[ch [mm_t fâ]b_, ]ihmncnoé ^_ g[cmihm ^_ \iola _n ^’[h]c_hh_m 

fermes avec des jardins. Les constructions sont souvent implantées en bord de voie mais sans continuité des 

bâtiments. La continuité bâtie se fait au travers des clôtures sous la forme de murs en pierre sèche. En 

dehors des constructions réalisées dans ces 50 dernières années, les volumes bâtis ont généralement des 

hauteurs équivalentes à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage). 

Toutefois, le secteur en pente est situé légèrement au-dessus du bourg dans le coteau. La limite de 

constructibilité a été fixée de façon à ce que les constructions nouvelles restent dans la silhouette du bourg.  

=> épcn_l ^’[picl oh cgj[]n mol f[ mcfbio_nn_ ^o \iola : 

 en limitant la hauteur des constructions à un rez de chaussée  

 et en suivant f’[r_ Emn Oo_mn ^_m fcah_m ^_ `[în[a_ ^o \iola sur la majeure partie des façades des 

constructions implantées dans la zone. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le bourg en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (\[h^_ _hb_l\é_, jc_^ ^_ `[ç[^_ jf[hné, …), ^_m 

élargissements et rétrécissements ponctuels des espaces publics autour de la voirie, une organisation 

urbaine autour de placettes, des espaces publics bordés de murets de pierre sèche. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 

 

Eléments paysagers : f_m b[c_m \i][aèl_m mihn à ]ihm_lp_l, m[o` ]lé[ncih ^’[]]èm. Pf[hn_l ^_ hiop_ff_m b[c_m 

bocagères en limcn_ Oo_mn _n So^ ^_ f[ tih_ [`ch ^’[mmol_l mih chnéal[ncih j[sm[aèl_. 

Conserver et restaurer les murets en pierre sèche.  
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L_m ]fônol_m chn_lh_m à f[ tih_ m_lihn ]ihmncnoé_m micn ^_ b[c_m ^’_mm_h]_m fi][f_m _n p[lcé_m, micn ^_ golm _h 

pierre sèche. 

Conserver la bande enherbée entre la route de Javarzay et le talus en partie Nord de la zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Trame de haies bocagères et de murets à conserver et à 

compléter. 

 

3.3.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire :L’[]]èm ^cl_]n mol f[ lion_ ^_ J[p[lt[s _mn chn_l^cn. Sol f_m [onl_m pic_m _rcmn[hn_m, l_alioj_l f_m 

accès à la voie. La desserte intérieure de la zone se fera par une voie présentant des caractéristiques de voie 

rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de desserte locale (cf. Orientation p°11). 

 

3.3.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 logemehnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.3.3 Secteur de la Roche (n°12) 

3.3.3.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : BOUGON Code INSEE de la commune : 79042 

Adresse (nom de la voie principale) : route de 

Javarzay 

 Lieu-dit : La Roche 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.3.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en extension du bourg, bordé de haies et de murets en pierre sèche, 

entouré par des terrains bâtis au Nord (maison individuelle du XXe siècle et mairie école du XIXè siècle),  

Implantation dans le coteau, en haut de pente, en partie haute du village de la Roche. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ réseaux et du SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Pas de voie en 

limite de parcelle 

mais raccordement 

possible par les 

propriétés 

communales 

voisines 

Satisfaisante  Satisfaisante assainissement 

non collectif 

Pas de réseau en 

limite de parcelle 

mais raccordement 

possible par les 

propriétés 

communales 

voisines 

 

Contraintes particulières : commune incluse en totalité dans la ZPS Plaine de la Mothe Lezay 

 

3.3.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L’ol\[hcm[ncih ^_ Bioaih _mn ]ihmncnoé_ ^_ jfomc_olm pcff[a_m cgjf[hném à `f[h] ^_ ]in_[o 

et qui se sont développés de façon linéaire entre le marais et les plateaux. Les lignes de faîtage sont 

généralement perpendiculaires à la pente, avec une orientation Est Ouest. Le secteur est situé en continuité 

^o pcff[a_ ^_ f[ Ri]b_ koc []]o_cff_ [odiol^’boc é]if_, g[clc_ _n _mj[]_m ^_ ficmclm. If `ilg_ oh ncmmo ol\[ch 

[mm_t fâ]b_, ]ihmncnoé ^_ g[cmihm ^_ \iola _n ^’[h]c_hh_m `_rmes avec des jardins. Les constructions sont 

souvent implantées en bord de voie mais sans continuité des bâtiments. La continuité bâtie se fait au travers 

des clôtures sous la forme de murs en pierre sèche. En dehors des constructions réalisées dans ces 50 

dernières années, les volumes bâtis ont généralement des hauteurs équivalentes à R+1 (rez-de-chaussée + 1 

étage). 

Toutefois, le secteur en pente est situé légèrement au-dessus du village de la Roche dans le coteau.  

=> épcn_l ^’[picl oh cgj[]n mol f[ mcfhouette du bourg : 

 en limitant la hauteur des constructions à un rez-de-chaussée  

 _n _h mocp[hn f’[r_ Emn Oo_mn ^_m fcah_m ^_ `[în[a_ ^o \iola mol f[ g[d_ol_ j[lnc_ ^_m `[ç[^_m ^_m 

constructions implantées dans la zone. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le village en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voi_ (\[h^_ _hb_l\é_, jc_^ ^_ `[ç[^_ jf[hné, …), ^_m 

élargissements et rétrécissements ponctuels des espaces publics autour de la voirie, une organisation 

urbaine autour de placettes, des espaces publics bordés de murets de pierre sèche. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 
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Eléments paysagers : f_m b[c_m \i][aèl_m mihn à ]ihm_lp_l, m[o` ]lé[ncih ^’[]]èm. Uh_ hiop_ff_ nl[g_ ^_ 

haies est à créer pour entourer la zone. 

Les clôtures inn_lh_m à f[ tih_ m_lihn ]ihmncnoé_m micn ^_ b[c_m ^’_mm_h]_m fi][f_m _n p[lcé_m, micn ^_ golm _h 

pierre sèche. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Trame de haies bocagères à conserver et à compléter 

 

3.3.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : une connexion avec le chemin rural en limite sud de la zone est à rechercher à long terme. 

 

Trame viaire : L’[]]èm [onigi\cf_ j[l f_ ]b_gch lol[f [o mo^ ^_ f[ tih_ _mn chn_l^cn. L’[]]èm à f[ tih_ m_ `_l[ 

par les parcelles communales en limite nord de la zone et notamment la parcelle 51. Le bâtiment présent sur 

cette parcelle (ancienne salle des fêtes) sera démoli. La desserte intérieure de la zone se fera par une voie 

présentant des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de desserte 

locale et agrémentée d’oh_ placette (Cf. exemples de voirie). Cette dernière pourra m_lpcl ^’[cl_m ^_ 

retournement et de parking visiteurs. 

Des espaces libres sont à prévoir pour réaliser des amorces de voie, anticipant ainsi sur une extension future 

de la zone sur le reste du terrain. 

 

3.3.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[ce nécessaire à la 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.4 La Crèche 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF 

DU NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

13 RUE DU PAIN PERDU 
2 15,5 31 AU Court terme 

1.7 15.5 26 1AU Long terme 

14 LA PIECE RONDE 
1,49 15,5 23 AU Court terme 

4,19 15,5 65 AU Long terme 

15 
LES PRES 1,64 15,5 25 AU Court terme 

 
1,08 15,5 17 1AU Long terme 

16 LES PETITES COITES 0.6 15,5 9 1AU Long terme 

17 MISERE 1,25 15,5 19 AU Court terme 

18 MISERE 2 1,43 15,5 22 1AU Long terme 

 

 

 



 

Orientations d’aménagement et de programmation – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020  55/263 

3.4.1 Carte de localisation 
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3.4.2 Rue du Pain Perdu (n°13) 

3.4.2.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) : Rue du Pain 

perdu 

 Lieu-dit : Centre - Rue du Pain perdu 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

Une partie de ce secteur est classé en zone à urbaniser à long terme (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.4.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : secteur occupé par des terres cultivées 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ La Crèche,  

entouré de constructions de type pavillonnaire.  

Secteur relativement plat, avec une légère pente vers le nord. 

Bordé au Nord, par un vallon dont les coteaux sont boisés et qui constituent une limite naturelle à la zone. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières : jlid_n ^_ lé[fcm[ncih ^’oh hiop_[o ]cg_ncèl_ mol f_ n_ll[ch à f’Emn ^_ f[ tih_, 

Secteur exposé au bruit de la voie ferrée située à 100 m de la zone au plus près 

 

3.4.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : 

 De part sa situation proche du centre ville et de la gare, le quartier peut  recevoir un bâti de type 

habitat groupé sur une partie au moins de la zone. En le localisant près des coteaux boisés, cet 

habitat groupé bénéficie néanmoins de vues ouvrant sur des espaces naturels boisés de qualité. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 G[l^_l oh _mj[]_ ^_ nl[hmcncih ^’oh_ jli`ih^_ol ^_ 15 g,  nlaité de façon paysagée entre la zone 

^’b[\cn[n _n f_ `onol ]cg_ncèl_. 

 Tl[cn_l ^_ `[çih j[sm[a_l, f[ j[lnc_ _h ]ihn[]n [p_] f[ tih_ [alc]if_ à f’[haf_ mo^ _mn ^_ f[ tih_ 

 Plépicl ^_m _mj[]_m p_lnm ]_hnl[or ^_ `[çih à épcn_l oh _``_n ^_ g[mm_ ^_ f’ol\[hcm[ncin de cette 

zone. Ces espaces verts communs seront créés de façon à pouvoir aménager une aire de jeux.  
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : la bande paysagée en bordure du cimetière doit permettre la 

libre circulation des espèces entre le vallon et le plateau agricole. 

 

3.4.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : des liaisons douces sont à créer afin de mettre en relation le futur quartier avec les 

quartiers environnants. 

 

Trame viaire : la trame des voies doit prolonger la trame des voies existantes en périphérie. Elle doit éviter la 

création de voies en impasse. 

 

3.4.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_la en une opération ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[le au minimum. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé une densité de 18 logements par hectare minimum. 

 

Mixité sociale : D_ j[ln m[ mcno[ncih jli]b_ ^o ]_hnl_ pcff_ _n ^_ f[ a[l_, f_ ko[lnc_l _mn `[pil[\f_ à f’[]]o_cf ^_ 

logements sociaux. 
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3.4.3 La Pièce Ronde (n°14) 

3.4.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) : Route de 

Mougon 

 Lieu-dit : La Pièce Ronde 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.4.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : secteur occupé par des terres cultivées, des près et des jardins 

 

Environnement bâti et naturel : S_]n_ol mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ L[ Clè]b_,  

bordé de constructions de type pavillonnaire récentes _n ^’oh_ maison bourgeoise au nord et de la zone 

^’[]ncpcném [o mo^.  

L[ j[lnc_ à f’Emn ^_ f[ lion_ ^_ Mioaih _mt occupée par des terres agricoles. 

Uh \âncg_hn _mn jlém_hn mol f[ tih_ g[cm cf m’[acn ^’oh b[ha[l gén[ffcko_ koc h’[ jfom ^’om[a_ [alc]if_. 

Le secteur est sans relief marqué. 

Il est bordé par des haies et des murs en pierre sèche 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Extension de réseau 

à prévoir route de 

Mougon 

 

Contraintes particulières : secteur jli]b_ ^_ f[ tih_ ^’[]ncpcné _n exposé au bruit de la circulation sur la 

RD611 et sur la RD7. 

L_ m_]n_ol à f’Emn ^_ f[ lion_ ^_ Mioaih _mn _rjimé [o \locn ^_ f[ m[ff_ Héfc[hnb_ _n ^_ f[ pic_ `_llé_. 

 

3.4.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : 

 De part sa situation proche du centre ville et de la gare, le quartier peut  recevoir un bâti de type 

habitat groupé sur une partie au moins de la zone.  

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1 ; la hauteur des 

constructions peut être portée à R+1+C en harmonie avec la maison bourgeoise présente en limite 

Nord de la zone. R_mn_l à R+1 g[rcgog ^[hm f[ j[lnc_ à f’Emn ^_ f[ lion_ ^_ Mioaih 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Garder les éléments de patrimoine de type haies et murs en pierre sèche en limite Nord et Ouest de 

la zone qui donnent une identité au site. 

 Garder un espace de transition de 10 à 15 m de profondeur en bordure des RD611 et RD7,  traité de 

façon paysagée. 
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 Prévoil ^_m _mj[]_m p_lnm ]_hnl[or ^_ `[çih à épcn_l oh _``_n ^_ g[mm_ ^_ f’ol\[hcm[ncih ^_ ]_nn_ 

zone. Ces espaces verts communs seront créés de façon à pouvoir aménager une aire de jeux.  

 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère 

 

3.4.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : des liaisons douces sont à créer afin de mettre en relation le futur quartier avec les 

quartiers environnants. 

 

Trame viaire : 

 Les accès directs sur les RD611 et RD7 sont interdits. 

 L[ nl[g_ ^_ pic_ ^icn j_lg_nnl_ f[ ]ihh_rcih ^_m ijél[ncihm _hnl_ _ff_m à f’chnélc_ol ^_ f[ tih_. Eff_ 

doit éviter la création de voies en impasse. 

 Plépicl oh_ ]ihh_rcih [p_] f[ lo_ ^_ f[ M[cffé_ jiol f_ m_]n_ol à f’Emn ^_ f[ lion_ ^_ Mioaih. 

 

3.4.3.5 Orientation particulière 

Prévoir un dispositif antibruit j[l l[jjiln à f[ pic_ `_llé_ _n f[ m[ff_ ^_ f’Héfc[hnb_ jiol f_ m_]n_ol mcnoé à f’Emn 

de la route de Mougon : par exemple oh gol ^’oh_ b[on_ol ^_ 2 g gchcgog io oh g_lfih jf[hné 

conviendra. 

 

3.4.3.6 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé une densité minimale de 18 logements par hectare. 

 

Mixité sociale : sans objet jiol f[ j[lnc_ à f’io_mn ^_ f[ lion_ ^_ Mioaih 

L_ m_]n_ol à f’Emn ^_ f[ lion_ ^_ Mioaih _mn `[pil[\f_ à f’[]]o_cf ^_ fia_g_hn mi]c[f. 
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3.4.4 Secteur de Ruffigny – Les Près (n°15) 

3.4.4.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) : Rue Paul 

Caillet, rue des Petites Coites 

 Lieu-dit : Ruffigny – Les Près 

Les Près – la Croix Chaigneau-  

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

 

3.4.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : secteur occupé par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ L[ Clè]b_,  

bordé de constructions de type pavillonnaire récentes.  

Secteur sans relief marqué. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

réserve ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières : secteur jin_hnc_ff_g_hn _rjimé [o \locn ^_ f[ ]cl]of[ncih mol f[ RD 611 _n f’A83 

dans sa partie sud ouest. 

 

3.4.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1 ;  

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

denscné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 Dans chaque opération, des espaces verts communs seront créés de façon à pouvoir aménager une 

aire de jeux.  

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes et reconstituer une trame bocagère en lisière avec la zone agricole à 

f’Oo_mn. 

 Poursuivre le traitement paysager de la lisière sud de la zone de la même façon que le lotissement 

Sur le Pré 1 le long de la rue Paul Caillet. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver et compléter la trame bocagère 
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3.4.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : des liaisons douces sont à créer afin de mettre en relation le futur quartier avec les 

quartiers environnants et notamment la coulée verte qui conduit à la Vallée de la Sèvre et aux futurs 

équipements du centre de Ruffigny. 

 

Trame viaire : la trame des voies doit prolonger la trame des voies existantes en périphérie. Elle doit éviter la 

création de voies en impasse. 

 

3.4.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15.5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[ce nécessaire à la 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 18 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn 

 

Mixité sociale : sans objet 
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3.4.5 Secteur des Petites Coites (n°16) 

3.4.5.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) : Chemin du Lac  Lieu-dit : Les Petites Coites 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.4.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : secteur occupé par des terres cultivées, des prés et des jardins, 

 

Environnement bâti et naturel : S_]n_ol mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ L[ Clè]b_,  

bordé de constructions de type pavillonnaire récentes.  

Secteur sans relief marqué. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Réseau à étendre  couverture 

partielle  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau à étendre 

 

Réseau à étendre  

 

Contraintes particulières : sans objet 

 

3.4.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1 ;  

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 Dans chaque opération, des espaces verts communs seront créés de façon à pouvoir aménager une 

aire de jeux.  

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes et reconstituer une trame bocagère en lisière avec la zone agricole à 

f’Oo_mn. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver et compléter la trame bocagère 

 

3.4.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : des liaisons douces sont à créer afin de mettre en relation le futur quartier avec les 

quartiers environnants. 

 

Trame viaire : la trame des voies doit prolonger la trame des voies existantes en périphérie. Elle doit éviter la 

création de voies en impasse. 

 

3.4.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 
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Densité : 15.5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce calcul intègre la jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé une densité minimum de 18 logements par hectare.  

 

Mixité sociale : sans objet 
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3.4.6 Secteur de Miséré (n°17 et 18) 

3.4.6.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) : chemin de 

Miséré 

 Lieu-dit : Miséré 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

Une partie de c_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.4.6.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : secteur occupé par des terres cultivées, 

 

Environnement bâti et naturel : S_]n_ol mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ Mcmélé-

Chavagné,  bordé de constructions de type pavillonnaire récentes.  

Secteur en pente douce vers le sud 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières : sans objet 

 

3.4.6.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1 ;  

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Dans chaque opération, des espaces verts communs seront créés de façon à pouvoir aménager une 

aire de jeux.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes et reconstituer une trame bocagère en lisière avec la zone agricole au 

sud 

 Prolonger le principe de traitement paysager de la lisière sud comme dans le dernier lotissement 

réalisé en limite, à savoir : oh_ \[h^_ ^_ 10 g gchcgog ^_ f[la_, ]igjimé_ ^’oh_ b[c_ bocagère 

(essences locales associant des plantations de haut jet et arbustives) doublée ^’oh_ bande 

enherbée (accès pour entretien). Cf. croquis ci-dessous. 
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver et compléter la trame bocagère 

 

3.4.6.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : la trame des voies doit prolonger la trame des voies existantes en périphérie. Elle doit éviter la 

création de voies en impasse. 

 

3.4.6.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15.5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hécessaire à la 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 18 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn 

 

Mixité sociale : sans objet 
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3.5 Cherveux 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM SURFACE EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL INDICATIF 

DU NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

19 LES OUCHES 1 1,40 12 17 AU 
Court 

terme 

20 LES OUCHES 2 1,22 12 15 1AU 
Long 

terme 

 

3.5.1 Carte de localisation 
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3.5.2 Secteur les Ouches 1 (n°19) 

3.5.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : CHERVEUX Code INSEE de la commune : 79086 

Adresse (nom de la voie principale) : chemin de 

f’Olg_[o Vch]_hn 

 Lieu-dit : Les Ouches 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.5.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles labourées 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[ch mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ Cb_lp_or, 

_hniolé j[l ^_m ijél[ncihm ^’[géh[a_g_hn _h ]iolm _n ^_m n_lres agricoles 

Ce secteur relativement plat mais comporte un léger dévers dans sa périphérie Sud, Sud Est, Sud-Ouest 

Bordé par des haies bocagères multistrates. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

3.5.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Protéger les plantations existantes. Traiter la frange urbaine par des plantations de 

type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et à créer 

 

3.5.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des cheminements piétons entre les futures opérations sur 

f’_hm_g\f_ ^_ f’îfin ^_m Oo]b_m. 

 

Trame viaire : Ammol_l f[ ]ihnchocné ^_m piclc_m _hnl_ f_m `onol_m ijél[ncihm mol f’_hm_g\f_ ^_ f’îfin ^_m 

Ouches 
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3.5.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 14 logements par ha est préconisée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.5.3 Secteur les Ouches 2 (n°20) 

3.5.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : CHERVEUX Code INSEE de la commune : 79086 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la Belle 

Enicf_ / lo_ ^_ f’Olg_[o Vch]_hn 

 Lieu-dit : Les Ouches  

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.5.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des prés 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[ch mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ Cb_lp_or, 

entouré par des  habitations individuelles et des terres agricoles, en face de la maison de retraite. 

S_]n_ol l_f[ncp_g_hn jf[n, [p_] oh_ féaèl_ j_hn_ p_lm f’Emn, pers la rue de la Belle Etoile ; il reçoit les 

é]iof_g_hnm jfopc[or ^’oh \[mmch p_lm[hn mcnoé [o hil^ io_mn ^o \iola. 

Bordé par des haies bocagères multistrates. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUi (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: 

 Egjf[]_g_hn lém_lpé jiol g[înlcm_l f_ `ih]c_l ^’oh `immé ^’é]iof_g_hn ^_m _[or jfopc[f_m 

jlip_h[hn ^’oh \[mmch p_lm[hn [o Nil^ Oo_mn ^o \iola. 

 Emplacement réservé pour créer une liaison piétonne entre la mairie et le pôle commercial et de 

services de la Plaine de Vaut Grenier. 

Propriété en indivision. 

3.5.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics: il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[laissements et rétrécissements ponctuels des espaces 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : Protéger les plantations existantes. Traiter la frange urbaine par des plantations de 

type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et à créer 

 

3.5.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Créer une liaison piétonne entre la mairie et le pôle commercial et de services de la Plaine 

de Vaut Grenier. 

Ammol_l f[ ]ihnchocné ^_m ]b_gch_g_hnm jcénihm _hnl_ f_m `onol_m ijél[ncihm mol f’_hm_g\f_ ^_ f’îfin ^_m 

Ouches 
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Trame viaire : Ammol_l f[ ]ihnchocné ^_m piclc_m _hnl_ f_m `onol_m ijél[ncihm mol f’_hm_g\f_ ^_ f’îfin ^_m 

Ouches 

3.5.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih io jfomc_olm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 14 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^_ `[cl_ ^o fia_g_hn mi]cal secteur favorable 
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3.6 Exireuil 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

21 GROS BUISSON 0,87 14 12 AU Court terme 

22 
LA CROIX MOUCLET 0,92 14 13 AU Court terme 

LA CROIX MOUCLET 2 1,82 14 25 1AU Long terme 

23 VERDALE * 0,99 15.5 15 AU Court terme 

24 
RUE DE LA PIERRE 

LEVEE 1,13 14 16 AU Court terme 

25 IMPASSE DU COTEAU 0,85 8.5 7 1AU Long terme 

26 BOURG 3,17 14 44 1AU Long terme 

* voir chapitre particulier pour ces secteurs traités en commun avec Saint-Maixent-l’E]if_ 
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3.6.1 Carte de localisation 
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3.6.2 Secteur du Gros Buisson (n°21) 

3.6.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : EXIREUIL Code INSEE de la commune : 79114 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de 

Béchereau 

 Lieu-dit : Gros Buisson 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.6.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel :S_]n_ol mcnoé _h ^_hn ]l_om_ _hnl_ f’[aafigél[ncih ^e Saint-Maixent-f’E]if_ 

(\ânc j[pcffihh[cl_ ^_m [hhé_m 80) _n oh b[\cn[n fché[cl_ koc m’_mn ^ép_fijjé f_ fiha ^_ f[ lo_ ^_ Bé]b_l_[o 

depuis le début du XXe s. 

Secteur de plaine sans relief marqué, en pente vers le nord. Le terrain est légèrement en surplomb par 

rapport à la rue de Béchereau. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: 

Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.6.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : sans objet. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.6.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des liaisons piétonnes  avec les quartiers voisins. 

Créer un accès piéton au sud est de la zone vers les commerces situés à proximité (moins de 200 m). 
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Trame viaire : Assurer la continuité des voies automobiles avec les quartiers voisins. Limiter les accès sur la 

lo_ ^_ Bé]b_l_[o, koc m_ nliop_ _h ^ép_lm j[l l[jjiln [o n_ll[ch, _h oncfcm[hn f’[]]èm [o ]b[gj []no_f. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie urbaine, sans largeur excessive, adaptée aux besoins 

de desserte locale (Cf. exemples de voirie). 

 

3.6.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

Le quartier comprendra également une réserve pour accueillir une douzaine de logements adaptés pour les 

séniors de type résidence avec services, en partie sud est du site. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (collectifs ou ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : Do fia_g_hn [^[jné méhcilm ^_pl[ ênl_ lé[fcmé mol oh_ j[lnc_ ^_ f[ tih_ n_f ko’ch^ckoé mol f_ 

schéma. 
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3.6.3 Secteur de la Croix Mouclet (n°22) 

3.6.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : EXIREUIL Code INSEE de la commune : 79114 

Adresse (nom de la voie principale) : entre la rue 

des Aubépines, la rue de la Plaine et la rue des 

Jonquilles 

 Lieu-dit : la Croix Mouclet 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

 

3.6.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel :S_]n_ol mcnoé _h j[lnc_ _h ^_hn ]l_om_ _hnl_ f’[aafigél[tion de Saint-

Maixent-f’E]if_ _n ^_m ijél[ncihm lé[fcmé_m mol Ercl_ocf. L_ ncmmo \ânc _hpclihh[hn _mn oh ncmmo j[pcffihh[cl_ 

des années 2000. 

Secteur de plaine sans relief marqué, en pente vers le nord est avec un point bas sur la parcelle AH 39. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: 

Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

des t_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.6.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à créer. 

 

3.6.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des liaisons piétonnes  avec les quartiers voisins. 

Clé_l oh []]èm jcénih à f’Emn ^_ f[ tih_ p_lm f_ ]b_gch ^_ l[h^ihhé_ ^_ f’[h]c_hh_ fcah_ ^_ nl[gq[s koc 

remonte  vers le bourg et le site classé du Pocnm ^’Eh`_l. 
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Trame viaire : Assurer la continuité des voies automobiles avec les quartiers voisins.  

A]]èm chn_l^cn mol f’[h]c_hh_ fcah_ ^_ nl[g m[o` jiol [mmol_l oh_ ]ihh_rcih [p_] f[ lo_ ^_m Ao\éjch_m. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie urbaine, sans largeur excessive, adaptée aux besoins 

de desserte locale (Cf. exemples de voirie). 

 

3.6.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

Le contexte urbain est favorable à la diversité des formes urbaines (habitat individuel, habitat groupé et 

b[\cn[n ]iff_]nc`), ]_ koc j_lg_nnl[ ^’[picl ^_m m_]n_olm jfom io gichm ^_hm_m à f’chnélc_ol ^_ f[ tih_.  

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mjace nécessaire à la 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.6.4 Secteur Verdales (n°23) 
 

Cf. paragraphe 3.12- Secteurs communs entre Saint-Maixent-f’E]if_ _n Ercl_ocf. 
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3.6.5 Secteur de la rue de la Pierre Levée (n°24) 

3.6.5.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : EXIREUIL Code INSEE de la commune : 79114 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Pierre Levée 

 Lieu-dit : Pierre Levée 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.6.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel :S_]n_ol mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^’Ercl_ocf koc 

m’_mn ^ép_fijjé_ ^[hm f_ ]in_[o ^_jocm f_m [hhé_m 70. Ehniolé j[l ^_m n_ll[chm \âncm (habitat  individuel des 

années 70 à nos jours) et une ancienne ferme du XIXe s sauf sur la frange Sud qui est agricole. 

Secteur de bas de coteau avec un peu de relief, en pente vers le sud. 

Plém_h]_ ^’oh ]cg_ncèl_ jlin_mn[hn ^[hm f[ tih_ 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

 

Réseau présent 

rue de la Pierre 

Levée 

Zone 

assainissement 

collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières :  

Présomption de prescription archéologique - zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mt supérieure à 1 000 m². 

 

3.6.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à créer. 
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3.6.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée 

aux besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie). Ces dernières pourront 

m_lpcl ^’[cres de retournement dans les impasses et de parkings visiteurs. 

 

3.6.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’espace nécessaire à la 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 

 

3.6.5.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

Uh ]ôh_ ^_ po_ p_lm f’A\\[s_ ^_ f[ Vcff_ ^_ S[chn-Maixent-f’E]if_ m_l[ jlém_lpé. 
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3.6.6 Secteur Impasse du Coteau (n°25) 

3.6.6.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : EXIREUIL Code INSEE de la commune : 79114 

Adresse (nom de la voie principale) : entre 

f’cgj[mm_ ^o Cin_[o _n f[ lo_ ^o Gl[h^ Plé 

 Lieu-dit : Impasse du Coteau 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.6.6.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) 

 

Environnement bâti et naturel :T_ll[ch ]iggoh[f mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih 

^’Ercl_ocf koc m’_mn ^ép_fijjé_ ^[hm f_ ]in_[o ^_jocm f_m [hhé_m 70. 

Entouré par des terrains bâtis (habitat individuel des années 90 à nos jours) sauf sur la frange Est qui est 

agricole. 

Secteur de coteau avec un relief marqué, en pente vers le sud. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mnconnaires de réseaux et du SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

A renforcer 

Capacité suffisante 

A étendre depuis 

f’cgj[mm_ ^o 

Coteau 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue du Grand Pré 

Capacité suffisante 

Raccordement 

possible rue du 

Grand Pré 

Zone 

assainissement 

collectif 

 

Satisfaisante depuis 

f’cgj[mm_ ^o Cin_[o 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : 

Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[génager, de démolir, de décision de réalisation de ZAC devront être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.6.6.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Protéger les plantations existantes. Traiter la frange urbaine par des plantations de 

type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à créer. 

 

3.6.6.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des cheminements piétons. 
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Trame viaire : P_lg_nnl_ f_ \io]f[a_ ^_ f’cgj[mm_ ^_m Cin_[or à f[ Ccné ^o Gl[h^ Plé 

Cigjn_ n_ho ^_ f[ `[c\f_ f[la_ol ^_ f[ j[l]_ff_ ]iggoh[f_, f’[géh[a_g_hn ^_ f[ pic_ ^[hm f[ j_hte 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. Elle sera doublée par un cheminement piéton et une noue destinée 

à recevoir les eaux pluviales. 

 

3.6.6.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

Les réseaux sont à renforcer en partie nord de la zone  

 

Densité : Compte tenu de la pente dans ce secteur, la densité minimum exigée est de 8.5 logements à 

f’b_]n[l_. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[ox 

^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 

 

3.6.6.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ ^_pl[ n_hcl ]igjn_ ^o l_fc_` g[lkoé. C`. ]ioj_ ]c-dessous. 
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3.6.7 Secteur du bourg (n°26) 

3.6.7.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : EXIREUIL Code INSEE de la commune : 79114 

Adresse (nom de la voie principale) : entre la rue de 

Beausoleil et la rue du Stade 

 Lieu-dit : le bourg 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.6.7.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (pré) 

 

Environnement bâti et naturel: Terrain ]iggoh[f mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^o \iola ^’Ercl_ocf. 

Entouré par des terrains bâtis (habitat individuel des années 80 et maisons de bourg fin XIX, début XXème 

siècle) sauf sur la frange Nord et Est qui est agricole. 

Secteur de plateau sans relie` g[lkoé, _h j_hn_ p_lm f_ Nil^ _n f’Emn. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Capacité suffisante A renforcer 

 

A renforcer Raccordement 

possible  

Zone 

assainissement 

collectif 

 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : 

Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ore à 1 000 m². 

 

3.6.7.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C 

 

Traitement des espaces publics : 

 Créer des espaces publics de type placette pour avoir des espaces de respiration et des lieux de 

l_h]ihnl_ à f’é]b_ff_ ^o ko[lnc_l. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

densité _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers :  

 Protéger les plantations existantes. Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie 

bocagère. 

 ]lé_l oh_ nl[g_ p_ln_ ^[hm f[ tih_ jiol lé^ocl_ f’_``_n ^_ g[mm_ ^_ ]_ ko[lnc_l qui m’én_h^ mol oh_ 

al[h^_ moj_l`c]c_. L’i\d_]nc` _mn ^_ ]lé_l oh_ é]b_ff_ ^_ jlircgcné jiol ]_ ko[lnc_l. L[ nl[g_ p_ln_ à 

créer peut être sous f[ `ilg_ ^_ b[c_m, ^’[fcah_g_hnm ^’[l\l_m io ^’_mj[]_m p_lnm j[sm[a_lm. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à créer. 
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3.6.7.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des cheminements piétons reliant ce nouveau quartier aux autres 

quartiers _n à f’é]if_ [chmc ko’à f[ ][gj[ah_ [f_hniol. 

 

Trame viaire : Désenclaver le nouveau quartier en créant des voies traversantes de la rue du Stade et du 

]b_gch ^_ f’A\\[s_ [o ]b_gch ^_ f[ ^é]b_nn_lie. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie). Ces dernières pourront aussi servir 

^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[sses et de parkings visiteurs. 

 

 

3.6.7.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lniculière. 
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3.7 François 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

27 LES GAROTTIERES 1,68 12 20 AU et 1AU Court terme 

28 L’HUILERIE 0,36 12 4 1AU Long terme 

29 BEL AIR 0,38 12 5 1AU Long terme 

30 LE FIEF 0,82 14 11 AU Court terme 

3.7.1 Carte de localisation 
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3.7.2 Secteur les Garottières (n°27) 

3.7.2.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : FRANCOIS Code INSEE de la commune : 79128 

Adresse (nom de la voie principale) : route de 

Charmousse 

 Lieu-dit : les Garottières 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

 

3.7.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en extension du Breuil à François où se situent les principaux 

équipements de la commune. Le tissu bâti environnant est un tissu pavillonnaire de la deuxième moitié du 

XXème siècle mis à part une construction limitrophe datant du XIXème siècle. 

Secteur de plaine sans relief marqué, en légère pente vers le sud est, vers la vallée du Chambon. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.7.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie bocagère. Chaque opération 

devra participer à la création de cette trame en redéfinissant une lisière végétale entre chaque phase. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à créer. 

 

3.7.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des liaisons piétonnes avec les cheminements présents en périphérie 

de la zone. 

 

Trame viaire : un accès sera créé vers le sud-est _h m_ ]ihh_]n[hn à f’[gil]_ ^e voie existante sur la rue de 

Champviron. La trame de voie interne à la zone utilisera les accès existants route de Charmousse. 

D_m [gil]_m ^_ pic_ m_lihn lém_lpé_m jiol j_lg_nnl_ f’_rn_hmcih ^_ f[ tih_ _h jfomc_olm jb[m_m p_lm f_ Nord 

_n f’Oo_mn. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale (cf. Orientation p°11). 
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3.7.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 14 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.7.3 Secteur de l’Huilerie à Bonneuil (n°28) 

3.7.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : FRANCOIS Code INSEE de la commune : 79128 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de 

f’Hocf_lc_ 

Lieu-dit : l’Huilerie à Bonneuil 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.7.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par un pré. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en dent creuse du village de Bonneuil. Le tissu bâti environnant 

_mn oh ncmmo j[pcffihh[cl_ ^_m [hhé_m 2000 _n ^’oh_ [h]c_hh_ `_lg_ ^[n[hn ^o XIXè mcè]f_. L_ n_ll[ch _mn 

desservi par une voie de lotissement. 

Secteur de bord ^_ p[ffé_, _h j_hn_ p_lm f’Oo_mn, p_lm f[ p[ffé_ ^o Mommih. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

3.7.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : Un espace public est à créer. Soigner les espaces publics.  

 

Eléments paysagers : Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à créer. 

 

3.7.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : créer une liaison piétonne vers la vallée. 

 

Trame viaire : La voirie reprendra les caractéristiques de la voie de desserte principale. 

 

3.7.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_mble. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 14 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.7.4 Secteur de François – Bel Air (n°29) 

3.7.4.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : FRANCOIS Code INSEE de la commune : 79128 

Adresse (nom de la voie principale) : chemin de Bel 

Air 

Lieu-dit : Bel Air 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.7.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par un pré. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en dent creuse dans le village de François. Le secteur est à 

f’chn_l`[]_ _hnl_ ^o ncmmo \ânc [h]c_h ^_ al[h^_m jlijlcéném ^o XVIIIèg_ _n ^o XIXèg_ mcè]f_ _n oh ncmmo 

pavillonnaire des années 2000.  

Terrain en légère pente vers la valle de la Sèvre, clos de murets en pierre sèche, 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

3.7.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 à R+1+C 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le village de François en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale 

se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, murets 

^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m [oniol ^_ f[ piclc_, 

une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : 

 Conserver et reconstituer les murets en pierre sèche.  

 Les clôtures intern_m à f[ tih_ m_lihn ]ihmncnoé_m ^_ golm _h jc_ll_ mè]b_ _h fcgcn_ ^_ f’_mj[]_ 

jo\fc], ép_hno_ff_g_hn molgihné_m ^’oh_ alcff_. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.7.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : 

 P[m ^’[]]èm ^cl_]nm mol f[ lion_ ^_ Cb[ol[s.  

 Limiter les accès sur le chemin de Bel Air à deux maximum pour ne pas créer trop de percements 

dans le mur de clôture existant. 
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 La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux 

besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie).  Ces dernières 

jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham pcmcn_olm. 

 

3.7.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des esp[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 14 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.7.5 Secteur de François – Le Fief (n°30) 

3.7.5.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : FRANCOIS Code INSEE de la commune : 79128 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Fragnée 

Lieu-dit : Le Fief 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.7.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en extension du village de François. Le secteur est situé entre 

un lotissement de maisons individuelles des années 2000 et un ensemble bâti du XVIII ème siècle. 

Terrain assez plat, clos de haies sauf en limite sud. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

3.7.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le village de François en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale 

se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, murets 

^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m [oniol ^_ f[ piclc_, 

une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : 

 Conserver et prolonger la trame bocagère en périphérie de la zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Conserver et prolonger la trame bocagère. 

 

3.7.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Créer une liaison douce vers le chemin du Fief afin de donner un accès à la Sèvre et de créer 

un lien avec une éventuelle future zone dans la continuité de la zone du Fief. Prévoir le prolongement des 

liaisons douces vers la zone agricole à proximité. 
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Trame viaire : 

 La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux 

besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie).  Ces dernières 

jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham pcmcn_olm. 

 Une ou deux amorces de voie ^icp_hn ênl_ jlépo_m jiol [mmol_l f[ jimmc\cfcné ^’oh_ ^_mm_ln_ ^_ 

nouvelles zones dans le futur. 

 

3.7.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 logements à f’b_]n[l_ [o ginimum. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.8 Nanteuil 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF 

DU NBRE 

DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

31 L’ANE MORT 0,40 14 6 AU Court terme 

32 
LE CHAMPS DES ALLOUETTES 0,86 14 12 AU Court terme 

LA PLAINE DU PEUX  1,87 14 26 1AU Long terme 

33 LES COTEAUX DE NANTEUIL 0,81 14 11 AU Court terme 

34 LE BOURG 1,13 14 16 1AU Long terme 

35 LES SABLONS 0,51 14 7 1AU Long terme 

36 CHAVAGNE 0,97 14 10 UD Court terme 

3.8.1 Carte de localisation 
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3.8.2 Secteur de l’Ane mort (n°31) 

3.8.2.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : NANTEUIL Code INSEE de la commune : 79189 

Adresse (nom de la voie principale) : Chemin du 

Champ des Rois / chemin rural dit du Fief Gorguit 

 Lieu-dit : l’Ane mort 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.8.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : pré et terres labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en extension au sud du bourg de Nanteuil. 

Il est entouré par des habitations individuelles récentes et des terres agricoles. 

Secteur en pente vers le Sud-Ouest. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante sur le 

chemin du Fief 

Gorguit et sur le 

chemin du Champ 

des Rois 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur le 

chemin du Fief 

Gorguit et sur le 

chemin du Champ 

des Rois 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante sur le 

chemin du Fief 

Gorguit et sur le 

chemin du Champ 

des Rois 

Capacité suffisante 

 

 

Contraintes particulières: 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcon de réalisation de ZAC devront être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.8.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, 

 

Traitement des espaces publics : Soigner les espaces publics. 

 

Eléments paysagers : Tl[cn_l f’chn_l`[]_ [p_] f[ tih_ [alc]ife par des haies bocagères. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haie bocagère à créer. 

 

3.8.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Prévoir une amorce de liaison douce pour raccorder le chemin du Fief Gorguit à la suite de 

f’ijél[ncih [o mo^ ^_ f[ tih_. 

 

Trame viaire : f_m n_ll[chm j_op_hn ênl_ ^_mm_lpcm j[l f_m pic_m _rcmn[hn_m. S’cf _mn hé]_mm[cl_ ^_ ]lé_l oh_ pic_, 

adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.8.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 
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Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 
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3.8.3 Secteurs de la Plaine du Peux et Le champ des Alouettes (n°32) 

3.8.3.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : NANTEUIL Code INSEE de la commune : 79189 

Adresse (nom de la voie principale) : rue du Chêne / 

rue des Alisiers 

 Lieu-dit : la Plaine du Peux 

Le Champs des Alouettes 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

 

3.8.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en dent creuse dans le bourg de Nanteuil. Il est entouré par des 

habitations individuelles lé]_hn_m _n \il^é j[l oh fincmm_g_hn chn_l]iggoh[f _h ]iolm ^’[géh[a_g_hn 

S_]n_ol _h j_hn_ p_lm f_ Nil^ _n f’Oo_mn.  

Bordé par une haie bocagère au Nord-Ouest 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Voir le SDIS Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

Possibilité de 

raccordement en 

gravitaire sur le 

chemin du Fief 

du Peux 

Voir avec le 

concessionnaire 

 

Contraintes particulières : une ligne HTA traverse la zone. 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.8.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1,  

 S_]n_ol `[pil[\f_ à f[ lé[fcm[ncih ^’b[\cn[n aliojé [oniol ^_ f[ jlacette en limite sud de la zone, en 

continuité avec le lotissement intercommunal. 

 

Traitement des espaces publics : Il sera recherché une continuité dans le tracé des voies et une harmonie 

dans le traitement des espaces publics avec le lotissement intercommunal voisin. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : Conserver la haie bocagère en limite de zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haie bocagère à conserver. 
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3.8.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : des liaisons douces se raccorderont aux cheminements existants en périphérie de la zone, 

notamment avec ceux du lotissement intercommunal. 

 

Trame viaire : 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.8.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce calcul intèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ mais possibilité de faire du logement social : secteur favorable. 

 



 

Olc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020 115/263 

3.8.4 Secteur des Coteaux de Nanteuil (n°33) 

3.8.4.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : NANTEUIL Code INSEE de la commune : 79189 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Plaine 

 Lieu-dit : les Coteaux de Nanteuil 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.8.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : pré. 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[ch mcnoé _h _rn_hmcih ^_ f’[aafigél[ncih ^o \iola ^_ N[hn_ocf. If _mn 

entouré par des habitations individuelles récentes. 

Secteur en pente vers le Nord Ouest.  

Bordé par une haie bocagère le long de la rue de la Plaine 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

réserve de l’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Voir le SDIS Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

Possibilité de 

raccordement en 

gravitaire sur le 

réseau présent 

dan le 

lotissement 

voisin 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[ménager, de démolir, de décision de réalisation de ZAC devront être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.8.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. Hauteur maximum = R+1,  

 

Traitement des espaces publics : Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf 

impossibilité technique liée à la nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Conserver la haie bocagère en limite de zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haie bocagère à conserver. 
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3.8.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Il sera recherché une continuité dans les liaisons douces et une harmonie dans le 

traitement des espaces publics avec le lotissement voisin. 

 

Trame viaire : 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.8.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux div_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.8.5 Secteur le Bourg (n°34) 

3.8.5.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : NANTEUIL Code INSEE de la commune : 79189 

Adresse (nom de la voie principale) : Chemin du 

Champ des Rois / chemin des Eaux 

 Lieu-dit : le Bourg 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.8.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : Prairie permanente et jardins/vergers. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en dent creuse dans le bourg de Nanteuil. 

Il est entouré par des habitations anciennes (XIXe s) et la mairie. 

S_]n_ol _h j_hn_ p_lm f’Oo_mn, So^-Ouest. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante sur le 

chemin du Champ 

du Roi ; 

Capacité suffisante 

Aménagement à 

finir chemin des 

Eaux 

 

Satisfaisante sur le 

chemin du Champ 

du Roi ; 

Capacité suffisante 

Renforcement à 

prévoir chemin des 

Eaux 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes : Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis 

^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n 

de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.8.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C 

Prolonger les formes urbaines du bourg : 

- implantation en continu sur au moins une limite de parcelle, pour les constructions implantées le 

long du chemin du Champ du Roi et le long du chemin des Eaux. 

- implantation en continu sur au moins une limite de parcelle et implantation près de la voie (voire, 

en bordure de voie) aux abords de la placette qui marque le centre de ce nouveau quartier. 

C_ m_]n_ol jli]b_ ^o ]_hnl_ \iola _mn `[pil[\f_ jiol l_]_picl ^_ f’b[\ctat groupé sur tout ou partie de la 

zone. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

[g\c[h]_ lol[f_ m_ ][l[]nélcm_ j[l f[ jlém_h]_ ^_ péaén[ncih (\[h^_ _hb_l\é_, jc_^ ^_ `[ç[^_ jf[hné, …), _n 

de murets de pierre sèche en bord de voie, des élargissements et rétrécissements ponctuels des espaces 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : sans objet. 
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.8.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Clé_l ^_m fc[cmihm jcénihh_m mol f_m pic_m _hpclihh[hn f’ijél[ncih, hin[gg_hn _h ^cl_]ncih 

^_ f’é]if_ ^’oh ]ôné _n ^_m ékocj_g_hnm mjilnc`m ^_ f’[onl_. 

 

Trame viaire : Piolmocpl_ f’[géh[a_g_hn ^o ]b_gch ^_m E[or _n ]lé_l oh_ pic_ ^_ ^_mm_ln_ chn_lh_. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées 

 

3.8.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^_ `[cl_ ^o fia_g_hn mi]c[f : secteur favorable. 
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3.8.6 Secteur les Sablons (n°35) 

3.8.6.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : NANTEUIL Code INSEE de la commune : 79189 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Mothe / rue de Sablons 

 Lieu-dit : les Sablons 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.8.6.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en dent creuse dans le bourg de Nanteuil, 

Il est entouré par des habitations récentes. 

Secteur en pente vers le Sud-Ouest. Relief marqué en contrebas de la rue de la Mothe 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Desserte à prévoir 

par emplacement 

réservé 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

en périphérie 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: 

Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.8.6.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1,  

 

Traitement des espaces publics : Sicah_l f_m [\il^m ^_ f’_mj[]_ jo\fc] j[l ^_m gol_nm ^_ ]fônol_. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers: sans objet. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.8.6.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : Clé[ncih ^’oh_ piclc_ ^_ ^ém_h]f[p_g_hn ^_ f[ lo_ des Sablons (emplacement réservé). 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées 
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3.8.6.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ [o `ol _n à g_mol_ ^_ f[ lé[fcm[ncih ^_ f[ pic_ ^_ 

désenclavement. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.8.7 Secteur de Chavagné (n°36) 

3.8.7.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : NANTEUIL Code INSEE de la commune : 79189 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 

Ombreilles à Chobert 

 Lieu-dit : Chavagné 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : UD 

 

3.8.7.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : pré. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrains situés en dents creuses dans le village de Chavagné. Il est entouré 

par des habitations individuelles des années 80-90. 

Secteur relativement plat.  

Bordé par une haie bocagère sur 2 côtés 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : 

Présomption de prescription archéologique : zone C dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 10 000 g². 

 

3.8.7.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1,  

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°2.2.1.111) en 

harmonie avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement 

urbain. Cette ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation (bande enherbée, pied de façade 

jf[hné, …), _n ^_ murets de pierre sèche en bord de voie, des élargissements et rétrécissements ponctuels 

des espaces publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : Conserver la trame bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Conserver la trame bocagère. 
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3.8.7.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire :  

 créer une voie de desserte interne afin de faciliter la desserte des constructions et éviter des 

parcelles en drapeau. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées 

 

3.8.7.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.9 Pamproux 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

37 RUE DU DR SCHWEITZER 0,61 15,5 9 AU Court terme 

38 RUE DE LA FALOTTE 1,02 15,5 16 AU Court terme 

39 LA CROIX D HERBAULT 0,59 15,5 9 AU Court terme 

40 LES FOSSES 0,48 15,5 7 1AU Long terme 

41 LA GUITTIERE 0,65 15,5 10 1AU Long terme 

42 LA VILLEDIEU DU PERRON 1,14 15,5 18 1AU Long terme 

3.9.1 Carte de localisation 
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3.9.2 Secteur rue du Dr Schweitzer (n°37) 

3.9.2.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : rue du Dr 

Schweitzer  

 Lieu-dit : bourg 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.9.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par un pré. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en dent creuse dans le bourg de Pamproux. Il est localisé à 

f’chn_l`[]_ _hnl_ oh ko[lnc_l ^’b[\cn[n j[pcffihh[cl_ ^_m [hhé_m 60 _t 70 et le tissu bâti ancien du bourg, à 

proximité des équipements communaux (école, stade). 

Secteur sans relief marqué, en légère pente vers le sud. 

Le terrain est bordé par une haie bocagère en déliquescence sur la façade ouest route de la Cueille. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

A renforcer ? 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: Situé dans le périmètre de protection des Halles. 

 

3.9.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : R_]b_l]b_l oh_ `ilg_ ol\[ch_ m’chmjcl[hn ^o \ânc [h]c_h ^_ ]_hnl_ \iola (]ihnchocné 

bâtie) assurée soit par des constructions (principales ou annexes) soit par des murs de clôture et harmoniser 

la hauteur des constructions avec la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, R1+c 

 S’chmjcl_l ^_ f[ nl[g_ j[l]_ff[cl_ ^o \ânc [h]c_h ^_m pcff[a_m ]ihmncnoé_ ^_ j[l]_ff_m _h f[hcère plus 

longue que large. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. orientation 11) en harmonie avec 

le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : Conserver le mur de clôture en limite sud de la zone et prolonger ce mur de clôture sur 

la façade ouest [`ch ^’[mmol_l f[ ]ihnchocné [p_] f_ ncmmo \ânc [h]c_h ^_ f[ lion_ ^_ f[ Co_cff_. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 
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3.9.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : conserver la liaison piétonne existante en limite Est de la zone. 

 

Trame viaire : 

 Un seul accès est possible sur la rue du Dr Schweitzer : cf m’[acn ^_ f’accès existant. 

 Uh m_of _mn jimmc\f_ mol f’[onl_ pic_ en limite ouest de la zone. 

 Créer une voie de desserte interne à la zone de façon à recréer un îlot de bâti ancien avec un espace 

jo\fc] ^_ nsj_ jf[]_nn_ ^[hm f’_mjlcn ^_ f[ lo_ ^_s Ecarts ou de la rue de la Fontaine. 

 La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux 

besoins de desserte locale et agrémentée de placettes (Cf. exemples de voirie p°11).Ces dernières 

jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ l_niolh_g_hn ^[hm f_m cgj[mm_m _n ^_ j[lecham pcmcn_olm. 

 

3.9.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_, miom `ilg_ ^’b[\cn[n 

groupé. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ au minimum. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : p[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.9.3 Secteurs rue de la Falotte (n°38) 

3.9.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Falotte (de part et d’autre) 

 Lieu-dit : bourg 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU  

 

3.9.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : Occupées par des prés, jardins et terres labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en extension du bourg de Pamproux. Il est localisé en limite du 

ncmmo \ânc [h]c_h ^o \iola _n ^_ n_ll[chm i]]ojém j[l ^_ f’b[\cn[n ch^cpc^o_f ^_ f[ m_]ih^_ gicncé ^o XXèg_ 

siècle.  

Secteur sans relief marqué, en légère pente vers le sud. 

Les terrains sont bordés par des haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

A renforcer ? 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau présent 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : Situé dans le périmètre de protection des Halles et de f’éafcm_. 

 

3.9.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : A f’Emn ^_ f[ lo_ ^_ f[ F[finn_, l_]b_l]b_l oh_ `ilg_ ol\[ch_ m’chmjcl[hn ^o \ânc [h]c_h ^_ 

centre bourg (continuité bâtie assurée soit par des constructions (principales ou annexes) soit par des murs 

de clôture) et harmoniser la hauteur des constructions avec la typologie du bâti environnant sans dépasser 

la silhouette du bâti environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, R1+c 

 S’chmjcl_l ^_ f[ nl[g_ j[l]_ff[cl_ ^o \ânc [h]c_h ^_m pcff[a_m ]ihmncnuée de parcelles en lanière plus 

longue que large. 

Pas de ^cmjimcncihm j[lnc]ofcèl_m à f’Oo_st de la rue de la Falotte. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. orientation p°11) en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m élargissements et rétrécissements ponctuels des espaces 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : Conserver la trame bocagère, créer une haie bocagère en transition avec les espaces 

agricoles. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Conserver et compléter la trame bocagère. 

 

3.9.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : créer une liaison piétonne entre la rue des Ecarts et les nouveaux quartiers de façon à 

rejoindre rapidement et de façon sécurisée le centre ville et ses équipements. 

 

Trame viaire : regrouper les accès sur la rue de la Falotte. 
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Rém_lp_l oh _mj[]_ f[cmm[hn f[ jimmc\cfcné ^_ ^_mm_lpcl f_ m_]n_ol mcnoé à f’[llcèl_, à f’io_mn ^_ f[ lo_ ^_ f[ 

Falotte. 

Créer une voie de desserte interne à la zone de façon à recréer un îlot de bâti ancien avec un espace public 

^_ nsj_ jf[]_nn_ ^[hm f’_mjlcn ^_ f[ lo_ ^_m E][lnm io ^_ f[ lo_ ^_ f[ Fihn[ch_. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale (Cf. exemples de voirie p°11). 

 

3.9.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `era en une ou plusieurs opérationm ^’_hm_g\f_. 

A f’Emn ^_ f[ lo_, f_ n_ll[ch m_ jlên `[]cf_g_hn à l_]_picl ^_ f’b[\cn[n aliojé koc [mmol_l[ oh_ nl[hmcncih _hnl_ 

le bourg et les extensions périphériques. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voilc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.9.4 Secteur de La Croix d’Herbault (n°39) 

3.9.4.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de 

f’[lncm[h[n 

 Lieu-dit : la Croix d’Herbault 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.9.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par un terrain nu avec un hangar artisanal. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrains situés en dent creuse dans le bourg de Pamproux. Le bâti 

environnant est constitué ^’b[\cn[ncihm ch^cpc^o_ff_m ^_m [hhé_m 70 _n ^’oh_ g[cmih ^_ l_nl[cn_. T_ll[ch jlat. 

S[hm éfég_hn j[sm[a_l ^’chnélên. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Accès par la rue de 

f’Alncm[h[n 

Capacité suffisante 

Réseau présent en 

limite des terrains 

Capacité suffisante  

Défense incendie 

en face du secteur 

assainissement 

collectif  

 

Réseau présent en 

limite des terrains 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: sans objet 

 

3.9.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

[oniol ^_ f[ piclc_, oh_ ila[hcm[ncih ol\[ch_ [oniol ^’oh_ jf[]_nn_. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : micah_l f[ fcmcèl_ _h \il^ol_ ^_ f[ lo_ ^_ f’Alncm[h[n, `[]_ à f[ g[cmih ^_ l_nl[cn_ 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet 

 

3.9.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Créer une liaison vers le lotissement au sud et les équipements scolaires au sud ouest. 

 

Trame viaire : La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée 

aux besoins de desserte locale ép_hno_ff_g_hn [alég_hné_ ^’oh_ placette (cf. Orientation p°11). Celle-ci 

jioll[ m_lpcl ^’[cl_ ^_ l_niolh_g_hn _n ^_ j[lecham pcmcn_olm. 
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3.9.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

S_]n_ol `[pil[\f_ à ^_ f’b[\cn[n aliojé mol [o gichm f[ gicncé ^_ f[ tih_.  

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.9.5 Secteur des Fossés (n°40) 

3.9.5.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : chemin de la 

Gassotte 

 Lieu-dit : les Fossés 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.9.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : Occupées par des terres agricoles (terres labourées) et un jardin. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrains situés en extension en vis à vis et encadrés de terrains bâtis dans un 

village de Pamproux. 

Terrain relativement plat, bordé par un talus en bord de route, avec un accès existant dans le talus en partie 

nord à conserver. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Accès par le chemin 

de la Gassotte 

Capacité suffisante 

Présent chemin de 

la Gassotte 

A renforcer ?  

Voir SDIS assainissement 

non collectif  

Présent chemin de la 

Gassotte 

 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.9.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Imposer des clôtures végétales en bord de voie et en limites séparatives ou bien des 

murs en pierre sèche. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.9.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Sans objet. 

 

Trame viaire : L[ ^_mm_ln_ ^_ f[ tih_ h_ j_on m_ `[cl_ ko_ j[l oh_ pic_ chn_lh_ à j[lncl ^_ f’[]]èm _rcmn[hn mol 

le chemin de la Gassotte. Cette voie qui peut être étroite et à sens unique doit être adaptée à la faible 

]cl]of[ncih [nn_h^o_. Eff_ ^icn j_lg_nnl_ ^_ l_fc_l _n ^_ ^ém_h]f[p_l f’cgj[mm_ ^_m d[l^chm. 
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3.9.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_  io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 logements à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.9.6 Secteur de La Guittière (n°41) 

3.9.6.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 

Tourteaux Fromagers et ancien chemin des 

Charpières 

 Lieu-dit : la Guittière 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.9.6.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres sans usage agricole. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrains situés en extension dans un village de P[gjlior g[cm à f’chnélc_ol 

^’oh îfin ^édà \ânc, _h ]ihnchocné ^cl_]n_ ^_ f’ol\[hcm[ncih _rcmn[hn_. 

Terrain relativement plat, en légère pente vers le sud est. 

Bordé en partie par des haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Desserte par les 

voies en limite 

Capacité suffisante 

Réseau présent  

 

Voir SDIS assainissement 

non collectif  

Réseau présent  

 

 

Contraintes particulières : sans objet 

 

3.9.6.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemples p°11) en harmonie avec 

le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Conserver la trame bocagère existante.  

 Imposer des clôtures végétales en bord de voie et en limites séparatives ou bien des murs en pierre 

sèche. 

 Tl[cn_l ^_ `[çih j[sm[aèl_ f’[haf_ mo^ _mn koc ]ihmncno_ oh_ ^_m _hnlé_m ^o pcff[a_. C_n _mj[]_ 

pourra servir à la gestion des eaux pluviales. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 
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3.9.6.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : Créer une voie de desserte interne à la zone de façon à compléter la trame viaire du village et à 

créer un esprit d_ ]œol ^_ pcff[a_ jfonôn ko_ ^_ jli^ocl_ oh_ ol\[hcm[ncih fché[cl_ _h ^é]ioj[hn ^_m 

parcelles le long des voies existantes. Cette voie peut être étroite et à sens unique et elle doit être adaptée à 

la faible circulation attendue.  

 

3.9.6.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces v_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.9.7 Secteur de La Villedieu du Perron (n°42) 

3.9.7.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : rue du Plan du 

Puits 

 Lieu-dit : la Villedieu 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.9.7.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres sans usage agricole. 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[chm mcnoém _h _rn_hmcih ^[hm oh pcff[a_ ^_ P[gjlior g[cm à f’chnélc_ol 

^’oh îfin ^édà \ânc, _h ]ihnchocné ^cl_]n_ ^_ f’ol\[hcm[ncih _rcmn[hn_. Le bâti environnant est constitué de 

maisons de \iola _n ^’[h]c_hm \âncg_hnm ^_ `_lg_ [o Nil^, à f’Oo_mn _n à f’Emn _n ^’b[\cn[ncihm ch^cpc^o_ff_m 

des années 2000 au sud. Terrain plat, en légère pente vers le sud. 

Bil^é ^’oh gol _h jc_ll_m mè]b_m ^o ]ôné Nil^ (RD 611), ^_ b[c_m _h fcgcn_ io_mn, _n entouré de haies 

bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Accès par la rue du 

Plan du Puits 

Capacité suffisante 

Réseau présent en 

limite des terrains 

Capacité suffisante  

Défense incendie 

en face du secteur 

assainissement 

collectif  

 

Réseau présent en 

limite des terrains 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: situé en bordure de la RD611, éviter des accès directs sur cette voie même si le 

m_]n_ol à ol\[hcm_l _mn mcnoé à f’chnélc_ol ^_ f’[aafigél[ncih. 

 

3.9.7.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C 

Eni``_l f_ ]œol ^o pcff[a_ ^_ f[ Vcff_^c_o :   

- Prolonger le front bâti de la rue du Vieux Four à Pains, 

- Reconstituer un front bâti du côté de la route de Niort mais en retrait en conservant le mur de 

pierres sèches. 

 

Traitement des espaces publics : Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemples p°11) en harmonie avec 

le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : Conserver la trame bocagère existante ainsi que les murs de clôture en pierre sèche 

A f’chnélc_ol ^_ f’ijél[ncih, cmposer des clôtures végétales en bord de voie et en limites séparatives ou bien 

des murs en pierre sèche. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère. 
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3.9.7.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Sans objet. 

 

Trame viaire : P[m ^’[]]èm ^cl_]n mol f[ RD611. 

Créer une voie de desserte interne à la zone de façon à compléter la trame viaire du village et à créer un 

_mjlcn ^_ ]œol ^_ pcff[a_ jfonôn ko_ de produire une urbanisation linéaire en découpant des parcelles le long 

des voies existantes. Cette voie peut être étroite et à sens unique et elle doit être adaptée à la faible 

circulation attendue.  

 

3.9.7.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

Eff_ ]igjiln_l[ ^_ f’b[\cn[n aliojé mol [o gichm f[ gicncé ^_ f[ tih_.  

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : P[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.10 Romans 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

43 
BOURG1 1 12 12 AU Court terme 

BOURG2 1 12 12 1AU Long terme 

44 LA REGLE OUEST 0,56 12 7 UD Court terme 

45 LA REGLE EST 0,40 12 5 UD Court terme 

3.10.1 Carte de localisation 
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3.10.2 Secteur du Bourg – les Grands Champs (n°43) 

3.10.2.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : ROMANS Code INSEE de la commune : 79231 

Adresse (nom de la voie principale) : route des 

Grands Champs 

 Lieu-dit : les Grands Champs 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

 

Uh_ j[lnc_ ^_ ]_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

3.10.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en extension du bourg de Romans. Le tissu bâti environnant 

est un tissu pavillonnaire des années 2000 et des équipements communaux (mairie, stade). 

Secteur de plaine sans relief marqué, en pente vers le sud ouest. 

Le terrain est entouré de haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm des gestionnaires de réseaux et du SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.10.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

S’chmjcl_l ^_ f[ nl[g_ j[l]_ff[cl_ ^o \ânc [h]c_h ^_m pcff[a_m ]ihmncnoé_ ^_ j[l]_ff_m _h f[hcèl_ jfom fihao_ 

que large. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmmements et rétrécissements ponctuels des espaces publics 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 Réserver des espaces verts aménagés dans la partie basse du secteur en contact avec les 

équipements sportifs et les espaces verts autour de la mairie qui pourront être utilisés pour la 

gestion des eaux pluviales.  

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes en périphérie de la zone. 

 Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et à créer. 
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3.10.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : 

 Assurer la continuité des liaisons piétonnes  avec les chemins présents en périphérie de la zone. 

 Créer des liaisons piétonnes vers les équipements publics et depuis les espaces verts internes à la 

tih_ p_lm f[ mocn_ ^_ f’ol\[hcm[ncih à f’io_mn ^_ f[ tih_. 

 

Trame viaire : 

 Un seul accès possible au bout de la route des Grands Champs en face de la rue de la Garenne. 

 P[m ^’[]]ès sur le chemin rural. 

 La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux 

besoins de desserte locale (Cf. exemples de voirie p°11). 

 Prévoir une possibilité de continuer la voirie dans le futur pour desservir le reste de la parcelle. 

 

3.10.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hécessaire à la 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé une densité de 14 logements par hectare. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.10.3 Secteurs de la Règle (n°44 et 45) 

3.10.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : ROMANS Code INSEE de la commune : 79231 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Guittonerie, chemin de la Roseraie, route de 

f’H_lgcn[ch 

 Lieu-dit : La Règle Ouest 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : UD 

 

3.10.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : Occupé par des jardins cultivés et des prés. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteurs situés en dent creuse du village de La Règle. Le tissu bâti 

environnant est un tissu pavillonnaire des années 2000 et ^’anciennes fermes. 

Secteurs de plaine sans relief marqué. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.10.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

 

Traitement des espaces publics : Des espaces publics sont à créer. 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes en périphérie de chaque secteur. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

3.10.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : 

 Créer une liaison automobile dans f’îlot ouest de façon à assurer une desserte traversante et de 

créer une véritable maille viaire dans ce village. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

 

3.10.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 
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Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la parn ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé une densité de 14 logements par hectare. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.11 Sainte-Eanne 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU NBRE 

DE LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

46 
LE BREUIL 1 0.6 12 7 AU Court terme 

LE BREUIL 2 0.5 12 6 1AU Long terme 

47 
LA VILLEDIEU DE 

COMBLE 0,56 18 10 1AU Long terme 

3.11.1 Carte de localisation 
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3.11.2 Secteur du Breuil (bourg - n°46) 

3.11.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-EANNE Code INSEE de la commune : 79246 

Adresse (nom de la voie principale) : VC38 et rue de 

la Cité des Blinières 

 Lieu-dit : Le Breuil 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  et 1AU 

Une partie de ce secteur est classé en zone à urb[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.11.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m ékocj_g_hnm 

m]if[cl_m _n mjilnc`m à f’io_mn _n [chmc ko_ ^_m n_ll[chm \âncm j[l ^_m g[cmihm ch^cpc^o_ff_m [o Nil^ _n [o Sud, 

méj[lé ^’oh îfin [alc]if_ j[l f_ chemin de desserte de la zone. 

Plém_h]_ ^’oh_ b[c_ \i][aèl_ _hnl_ f’ékocj_g_hn mjilnc` et la zone. Une haie assure la séparation avec la 

tih_ [alc]if_ ^_ f’[onl_ ]ôné ^o ]b_gch _h fcgcn_ Emn ^_ f[ tih_. 

Terrain plat. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante sur la 

rue de la Cité des 

Blinières 

VC38 à aménager. 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue de la Cité des 

Blinières 

Capacité suffisante  

Raccordement 

possible aussi par 

extension par 

laVC38 

Satisfaisante Cité 

des Blinières 

 

Capacité suffisante 

assainissement 

non collectif  

Voir concessionnaire 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

3.11.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Rechercher une continuité de forme urbaine de type habitat individuel isolé ou groupé. Hauteur 

maximum : R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Tl[cn_l ^_ `[çih j[sm[aèl_ f’chn_l`[]_ _hnl_ f_m ékocj_g_hnm mjilnc`m _n f_ `onol ko[lnc_l 

^’b[\cn[ncih. Cihm_lp_l les haies bocagères. 
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère. 

 

3.11.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Une liaison douce doit être réalisée entre les équipements sportifs et le futur quartier 

^’b[\cn[ncih. 

 

Trame viaire : 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 Assurer la jonction avec les opérations de lotissement plus anciennes. 

 

3.11.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (ciff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 14 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^_ `[cl_ ^o fia_g_hn mi]c[f : secteur favorable. 
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3.11.3 Secteur de la Gare à la Villedieu de Comblé (n°47) 

3.11.3.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-EANNE Code INSEE de la commune : 79246 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la Gare  Lieu-dit : La Villedieu de Comblé 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : 1AU  

Ce secteur est classé en zone à ul\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). D_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn ihn éné 

lé`fé]bc_m mol ]_ m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn film ^_ f’iop_lnol_ à f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.11.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel :secteur en extension de f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m g[cmihm 

individuelles au Nord (la Cité des Roussettes). Un peu plus loin, le village de la Villedieu de Comblé forme un 

ensemble bâti dense avec des continuités urbaines et des implantations en front de rue. 

Secteur situé près de la gare de la Mothe-Saint-Héray qui est en fait localisé à Sainte-Eanne. 

Terrain plat, en légère pente vers le Sud. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUi (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

assainissement 

non collectif 

mais raccordable 

au réseau 

^’[mm[chcmm_g_hn 

collectif lorsque 

celui-ci sera 

réalisé 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : ce secteur est situé dans le périmètre de protection du Château de la Villedieu de 

Cig\fé, chm]lcn à f’chp_hn[cle des Monuments historiques. 

 

3.11.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

 

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_ (l_t-de-

chaussée). La possibilité d_ l[]]il^_l f’_hm_g\f_ à oh lém_[o ^’[mm[chcmm_g_hn ]iff_]nc` _n f[ jlircgcné ^o 

pcff[a_ ^_ f[ Vcff_^c_o ^_ Cig\fé [p_] mih ila[hcm[ncih \ânc _h ]ihncho mihn ^_m ^’éfég_hnm koc i``l_hn f[ 

possibilité de développer un habitat dense sur le site avec des continuités bâties dans un esprit de village. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie avec le bourg et les 

quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance 

rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade 

jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…). 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Tl[cn_l ^_ `[çih j[sm[aèl_ f’chn_l`[]_ _hnl_ f[ tih_ [alc]if_ [o mo^ _n à f’io_mn et le futur quartier 

^’b[\cn[ncih.  

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 
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3.11.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : conserver et assurer la jonction avec la liaison douce existante en limite Est de la zone 

entre la Cité des Roussettes et la rue de Baptereau au sud du village de la Villedieu de Comblé. 

 

Trame viaire : Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.11.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 18 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce calcuf chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^_ `[cl_ ^o fia_g_hn mi]c[f : secteur favorable. 
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3.12  Secteurs communs entre Saint-Maixent-l’Ecole et Exireuil 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

23 VERDALE (Exireuil) 0,99 15.5 15 AU Court terme 

48 LES GRANGES (St Maixent) 1.56 15,5 24 AU Court terme 
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3.12.1.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINT-MAIXENT-L’ECOLE et EXIREUIL Code INSEE de la commune : 79270 et 79114 

Adresse (nom de la voie principale) : entre la rue 

^’Hilmb[g à S[chn-Maixent-f’E]if_ _n f[ lo_ ^_ 

Verdale à Exireuil 

 Lieu-dit : les Granges et Verdale 

Vocation dominante de la zone : mixte habitat et 

activités non nuisantes compatibles avec le 

picmch[a_ ^’b[\cn[n 

Classement : AU  

L’OAP m’[jjfcko_ mol f[ tih_ AU _n sur la zone UFac voisine pour fair_ f_m fc[cmihm [p_] f[ lo_ ^’Hilmb[g. 

 

3.12.1.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m n_ll[chm \âncm à 

f’Oo_mn (tih_ ^’[]ncpcném ^_m Cioliff_m), [o So^ (tih_ ^’[]ncpcném ^_m Gl[ha_m), à f’Emn (b[\cn[n ch^cpc^o_f _n 

collectif des années 90 et début 2000, hauteur maximum R+1). 

S_]n_ol ^_ jf[ch_, m[hm éfég_hn ^’[]]li]b_ j[sm[a_l. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : chn_l`[]_ à aél_l [p_] f[ tih_ ^’[]ncpcném ^_m Cioliff_m mcnoée à f’Oo_mn. 

Présomption de prescription archéologique : du côté de Saint-Maxient-f’E]if_, ]f[mm_g_hn _h zone A dans 

f[ko_ff_ nion_m ^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ 

ZAC devront être transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et 

prescriptions archéologiques éventuelles. 

Do ]ôné ^’Ercl_ocf, ]f[mm_g_hn _h zone B dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcmes aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface 

^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.12.1.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch _hnl_ oh_ tih_ ^’[]ncpcném à f’Oo_mn koc m’_mn 

^ép_fijjé_ f_ fiha ^_ f[ lion_ ^_ P[lnb_h[s _n oh ko[lnc_l ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_ [p_] ko_fko_m 

immeubles collectif à f’Emn. Eff_ _mn \il^é_ [o mo^ j[l oh_ j_ncn_ tih_ ^’[]ncpcném ^_ m_lpc]_m. 

 L_ ]ihn_rn_ i``l_ oh_ ^cp_lmcné ^_ `ilg_m ol\[ch_m ko’cf _mn jimmc\f_ ^_ l_nliop_l ^[hm f[ tih_ : 

activités de service à localiser en partie sud ouest, habitat individuel et collectif, hauteur maximum : 

R+1 à R+2. 

 Une marge de recule, à traiter en espaces verts publics ou en jardins privés, est définie en bordure 

^_ f[ tih_ ^’[]ncpcném jiol ]lé_l oh _mj[]_ ^_ nl[hmcncih _hnl_ ^_or `ih]ncihm koc h_ mihn j[m 

toujours aisément compatibles. Elle ne devra pas être inférieure à 8 m mais pourra comporter des 

abris de jardins. 

 

Traitement des espaces publics : f_m _mj[]_m jo\fc]m mihn micahém ^[hm f_m ijél[ncihm ^’b[\cn[n jli]b_m ^_ 

la zone mais les espaces dédiés à la voirie sont un peu surdimensionnés dans certaines opérations. 



 

Orientations d’aménagement et de programmation – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020  163/263 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. Il est nécessaire de réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales pour limiter 

les rejets en dehors du périmètre des futures opérations. 

 

Eléments paysagers : 

 créer une trame verte dans la zone pour réduir_ f’_``_n ^_ g[mm_ ^_ ]_ ko[lnc_l qui m’én_h^ mol oh_ 

al[h^_ moj_l`c]c_ mol ^_or ]iggoh_m. L’i\d_]nc` _mn ^_ ]lé_l oh_ é]b_ff_ ^_ jlircgcné jiol ]_ 

ko[lnc_l. L[ nl[g_ p_ln_ à ]lé_l j_on ênl_ miom f[ `ilg_ ^_ b[c_m, ^’[fcah_g_hnm ^’[l\l_m io 

^’_mj[]_m p_lnm paysagers. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.12.1.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : une connexion est à créer entre la partie sud de la zone destinée à recevoir des commerces 

et des services et f_m m_]n_olm ^é^cém à f’b[\cn[n. 

 

Trame viaire : Pas de liaison nouvelle vers la route de Parthenay. Mais des liaisons sont à créer avec les 

autres voies existantes en périphérie de la zone.  

 

3.12.1.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (collecnc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 18 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.13 Saint-Maixent-l’Ecole 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

48 LES GRANGES* 1,56 15,5 24 AU Court terme 

49 DENFERT ROCHEREAU 1,3** 15.5 20 AU Court terme 

50 PROUST CHAUMETTE 1,3 15,5 20 AU Court terme 

51 AVENUE WILSON 1,13 15,5 18 AU Court terme 

52 
PORTAIL GUERINET 1 1.89 15,5 29 AU Court terme 

PORTAIL GUERINET 2 1.5 15.5 24 1AU Long terme 

53 LA CROIX NEUVE 1,79 15,5 28 1AU Long terme 

* voir chapitre particulier 2.12 pour ces secteurs traités en commun avec Exireuil 

**Taille de la zone AU de 1.55b[ g[cm mojjl_mmcih ^_ f’_mj[]_ « réserve pour équipement » de 2500m². 

3.13.1 Carte de localisation 
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3.13.2 Secteur Denfert Rochereau / Proust Chaumette (n°49 et 50) 

3.13.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINT-MAIXENT-L’ECOLE Code INSEE de la commune : 79270 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 

Granges / rue Proust Chaumette 

 Lieu-dit : Denfert Rochereau / Proust Chaumette 

Vocation dominante de la zone : habitat et/ou 

équipement et/ou activité 

Classement : AU  

 

3.13.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des friches (ancien supermarché) pour le secteur Denfert Rochereau et 

un terrain de sport (secteur Proust Chaumette). 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, ^[hm oh ko[lnc_l à f’chn_l`[]_ 

entre le centre-ville au Sud-Ouest, un quartier pavillonnaire (hauteur maximum R+1) au Nord et un faubourg 

à f’Emn (ko[lnc_l gcrn_ ]igjimé ^_ g[cmihm ^_ pcff_ _n ^_ \âncg_hnm ^’[]ncpcném, b[on_ol g[rcgog R+2 

environ 10 m). 

Le secteur de Denfert Rochereau est limitrophe au site classé le 15 juin 1932 des Allées et promenades de la 

Place Denfert Rochereau. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : interface à gérer avec site classé des Allées et promenades de la Place Denfert 

Rochereau. 

Une partie du secteur est dans le périmètre des Monuments Historiques du centre-ville (n°49). 

Une partie du secteur de la rue Proust Chaumette est en zone inondable (zone bleue du PPRI, 

constructibilité sous conditions).  

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC devront être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.13.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : 

La zone Denfert Rochereau constitue un espace de transition avec un fort enjeu de qualité architecturale et 

paysagère sur sa limite sud en contact avec le site classé de la place Denfert. 

L_m jlch]cj_m _rjlcgém ^[hm f_ PLU jlé]é^_hn mihn niodiolm ^’actualité (cf. croquis pages suivantes) 

 Il sera recherché un ordonnancement des façades et une volumétrie cohérente avec le bâti du 

centre-ville, sans dépasser la frondaison des arbres présents sur la place. Cet ensemble bâti pourra 

m’chmjcl_l ^_ f[ nl[g_ j[l]_ff[cl_ ^_ f’[p_ho_ G[g\_nn[ : f[la_olm énlicn_m ^_ 8 à 12 g mol ^_m 

profondeurs variant de 40 à 50 m.  

 Au-^_fà ^_ ]_ `lihn \ânc, f’ol\[hcm[ncih jioll[ m_ `[cl_ miom `ilg_ ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f io ]iff_]nc`. 

 

Rue Proust Chaumette : f’ol\[hcm[ncih jioll[ m_ `[cl_ miom `ilg_ ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f io ]iff_]nc`. L_m 

hauteurs respecteront le gabarit moyen des constructions environnantes : R+1 maximum. 
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Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. Il est nécessaire de réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales pour limiter 

les rejets en dehors du périmètre des futures opérations. 

 Réserver des espaces verts publics à proximité des équipements existants : salles communales et 

école rue Proust Chaumette 

 

Eléments paysagers : Pour le secteur Denfert Rochereau, une attention particulière sera accordée aux 

]fônol_m à f’chn_l`[]_ [p_] f[ jf[]_ D_h`_ln Ri]b_l_[o [chmc ko’[or _mj[]_m mcnoém _h fcgcn_ ^_m ékocj_g_hnm 

publics.  

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.13.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : une connexion est à créer entre les différents secteurs à urbaniser. 

 

Trame viaire : 

 Plépicl f[ jimmc\cfcné ^_ l[]]il^_l f_ m_]n_ol D_h`_ln à f’cgj[mm_ ^_m Gl[ha_m (voie privée) afin de 

permettre une circulation fluide. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.13.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce c[f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[rticulière. 

 

3.13.2.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

Secteurs proches du centre-pcff_, `[pil[\f_m à f’[]]o_cf ^_ jijof[ncih ^_ méhcilm _n à oh_ gcrcné 

intergénérationnelle. 
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3.13.3 Secteur de l’avenue Wilson (n°51) 

3.13.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINT-MAIXENT-L’ECOLE Code INSEE de la commune : 79270 

Adresse (nom de la voie principale) : avenue Wilson 

/ rue Paul Drevin 

 Lieu-dit : Avenue Wilson 

Vocation dominante de la zone : mixte habitat 

et/ou activités non nuisantes compatibles avec le 

picmch[a_ ^’b[\cnat 

Classement : AU  

 

3.13.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : pré. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m ékocj_g_hnm 

au sud et des terrains bâtis occupés par des maisons individuelles sur les autres côtés (hauteur maximum 

R+1). 

S_]n_ol mcnoé _hnl_ ^_or pic_m ^ihn f’oh_ _mn f’[p_ho_ _hnl[hn _h pcff_. If _mn \il^é ^_ b[c_m \i][aèl_m ^_ j[ln 

_n ^’[onl_, _h \il^ol_ ^_ pic_. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à la ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante sur la 

rue Paul Drevin et 

f’[p_ho_ Wcfmih 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue Paul Drevin 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue Paul Drevin 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur 

la rue Paul 

Drevin 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif future 

Satisfaisante sur 

f’[p_ho_ Wcfmih 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : `[ç[^_ mol f’[p_ho_ Wcfmih, _hnlé_ ^_ pcff_ _n féaèl_ j_hn_ ^_m n_ll[chm. 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_pliht être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.13.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^_ g[cmihm ch^cpc^o_ff_m g[cm f’ol\[hcm[ncih 

jioll[cn []]o_cffcl ^_ f’b[\cn[n ch^cpc^o_f io ]iff_]nc` [chmc ko_ ^_m \âncg_hnm ^’[]ncpcném _n ^_ m_lpc]_m (j[l _r 

\ol_[o, l_mn[ol[hnm, bôn_fm, ]igg_l]_m…) ^_ `[c\f_ b[on_ol (R+2, 10 m maximum). 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. Il est nécessaire de réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales pour limiter 

f_m l_d_nm _h ^_bilm ^o jélcgènl_ ^_ f’ijél[ncih. 

 

Eléments paysagers : Conserver les haies bocagères identifiées et lem [fcah_g_hnm ^’[l\l_m mol f’[p_ho_ 

Wilson. Toutefois des accès pourront être créés en nombre limités : 2 mol f’[p_ho_ Wcfmih _n 2 mol f[ lo_ P[of 

Drevin. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue :  sans objet. 
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3.13.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. Une liaison douce sera créée le long de la rue Paul Drevin du côté de la piscine, 

du côté opposé à la zone. 

 

Trame viaire : 

 R_alioj_l f_m []]èm ^_ `[çih à h’[picl ko’oh_ io ^_or _hnlé_m ^_ piclc_ [o g[rcgog mol f’[p_ho_ 

Wilson. Idem sur la rue Paul DREVIN. Les accès seront positionnés après consultation des 

a_mncihh[cl_m ^_ ]_m ^_or pic_m. L’ila[hcm[ncih chn_lh_ de la zone est laissée libre pour le 

]ihmnlo]n_ol io f’[géh[a_ol. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol.  

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.13.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Il est recommandé une densité de 18 logements par hectare. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 

 

3.13.3.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

Un bassin de gestion des eaux pluviales devra être aménagé dans la partie Nord Est de la zone. 
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3.13.4 Secteur de Portail Guérinet (n°52) 

3.13.4.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINT-MAIXENT-L’ECOLE Code INSEE de la commune : 79270 

Adresse (nom de la voie principale) : Rue De 

Beausoleil et Chemin de Ricou 

 Lieu-dit : Portail Guérinet 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  et 1AU 

Uh_ j[lnc_ ^_ ]_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnure à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.13.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m ékocj_g_hnm 

sportifs et de loisirs au nord ouest (stade) et au sud ouest (centre équestre) ainsi que des terrains bâtis par 

des maisons individuelles sur les autres côtés (hauteur maximum R+1). 

Secteur bordé de haies bocagères en limite du chemin de Ricou. 

Terrain plat sur la moitié nord mais dévers sur la partie sud ouest. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante sur la 

rue de Beausoleil et 

Chemin de Ricou 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue de Beausoleil  

Capacité suffisante  

Raccordement 

possible aussi par 

extension par la rue 

des Enfants de 

Troupe 

Satisfaisante sur la 

rue de Beausoleil 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur 

le chemin de 

Ricou 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif future 

Satisfaisante sur la 

rue de Beausoleil 

Capacité suffisante 

Raccordement 

possible aussi par 

extension par la rue 

des Enfants de 

Troupe 

 

Contraintes particulières : relief à prendre en compte. 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.13.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihnaire. 

 Rechercher une continuité de forme urbaine de type habitat individuel isolé ou groupé. Hauteur 

maximum : R+1. 

 Pl_h^l_ _h ]igjn_ f_ l_fc_` jiol f’chnéal[ncih j[sm[aèl_ ^_m ]ihmnlo]ncihm : f[ j[lnc_ \[mm_ [o mo^ 

ouest du secteur est intéressante pour []]o_cffcl ^_ f’b[\cn[n aliojé [p_] oh_ b[on_ol R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. Il est nécessaire de réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales pour limiter 

les rejets en dehors du périmètre des futures opérations. 
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Eléments paysagers : 

 Tl[cn_l ^_ `[çih j[sm[aèl_ f’[haf_ ^_ f[ lo_ ^_ B_[omif_cf _n ^o ]b_gch ^_ Rc]io. 

 Traiter de façon paysagère la partie la plus basse, au sud du site destinée à recevoir les eaux 

pluviales. 

 Conserver la haie bocagère et la compléter en partie sud. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère. 

 

3.13.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Uh_ fc[cmih ^io]_ ^icn ênl_ lé[fcmé_ [o m_ch ^o ko[lnc_l (^_mm_lp[hn f’_hm_g\f_ ^o ko[lnc_l) 

vers les équipements sportifs au Nord. 

Uh_ ]ihh_rcih _mn à ]lé_l [p_] f_ ko[lnc_l ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f mcnoé à f’Emn ^_ f[ tih_ (lo_ ^_m Eh`[hnm ^_ 

troupe). 

 

Trame viaire : 

 Eviter des accès directs sur les voies périphériques. Privilégier une desserte des constructions par 

les voies internes au quartier.  

 Une attention particulière sera portée sur la sécurité des sorties de voie sur le chemin de Ricou. 

 L[ nl[g_ ^_m pic_m m’_``il]_l[ ^_ mocpl_ f_m ]iol\_m ^_ l_fc_` _n `[pilcm_l[ oh_ ilc_hn[ncih ^_m 

constructions vers le sud. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol.  

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.13.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) aihmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.13.5 Secteur de la Croix Neuve (n°53) 

3.13.5.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINT-MAIXENT-L’ECOLE Code INSEE de la commune : 79270 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Chapellerie 

 Lieu-dit : la Croix Neuve 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : 1AU  

 

3.13.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées et verger). 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l ^_m n_ll[chm \âncm à 

[o Nil^ (tih_ ^’[]ncpcném ^_m Cioliff_m) _n ^_m g[cmihm ch^cpc^o_ff_m mol f_m [onl_m ]ôném (b[oneur maximum 

R+1). 

S_]n_ol ^_ jf[ch_, m[hm éfég_hn ^’[]]li]b_ j[sm[a_l gcm à j[ln j_on-ênl_ oh [fcah_g_hn ^’[l\l_m `locnc_lm 

entre les 2 terrains composant la zone.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUi (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité 

suffisante  

Zone 

assainissement 

collectif 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières: chn_l`[]_ à aél_l [p_] f[ tih_ ^’[]ncpcném ^_m Cioliff_m mcnoée au Nord 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.13.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch _hnl_ oh_ tih_ ^’[]ncpcném [o Nil^ koc m’_mn 

^ép_fijjé_ f_ fiha ^_ f[ lion_ ^_ P[lnb_h[s _n oh ko[lnc_l ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihhaire. 

 Rechercher une continuité de forme urbaine de type habitat individuel isolé ou groupé. Hauteur 

maximum : R+1. 

 Une marge de recule, à traiter en espaces verts publics ou en jardins privés, est définie en bordure 

^_ f[ tih_ ^’[]ncpcném jiol ]lé_l oh _mpace de transition entre deux fonctions qui ne sont pas 

toujours aisément compatibles. Elle ne devra pas être inférieure à 8 m mais pourra comporter des 

abris de jardins. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

densité et limiter les effets ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. L’[fcah_g_hn ^’[l\l_m entre les deux parcelles sera 

conservé soit dans les jardins, soit dans les espaces publics. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol. Il est nécessaire de réaliser des bassins de rétention des eaux pluviales pour limiter 

les rejets en dehors du périmètre des futures opérations. 
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Eléments paysagers : 

 L’[fcah_g_hn ^’[l\l_m entre les deux terrains sera conservé soit dans les jardins, soit dans les 

espaces publics. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 

 

3.13.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : une connexion est à créer avec f_ ko[lnc_l ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f mcnoé à f’Oo_mn ^_ f[ tih_. 

 

Trame viaire : 

 P[m ^’[]]èm ^cl_]n mol f[ lion_ ^_ S[cpl_m. 1 à 2 _hnlé_s de voirie au maximum sur cette route. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 Laisser un accès pour la parcelle AH107 au fond de la zone 

 

3.13.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce calcul intègl_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.14 Saint-Martin-de-Saint-Maixent 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

54 
LE CHABANNAIS 1 2.32 15,5 36 AU Court terme 

LE CHABANNAIS 2 1.9 15,5 29 1AU Long terme 
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3.14.1 Carte de localisation 
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3.14.2 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT Code INSEE de la commune : 79276 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 3 

Versennes, rue des Scythes, rue de Chabannay, rue 

de la Croix Viaud 

 Lieu-dit : Le Chabannais 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU et 1AU 

Uh_ j[lnc_ ^_ ]_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.14.2.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc ^_ 

maisons individuelles de la fin du XXème siècle à nos jours. 

A mi-chemin entre les équipements scolaires et sportifs au sud-ouest du bourg et le parc communal au Nord. 

C_nn_ tih_ `[cn j[lnc_ ^’oh mecteur de 7 ha séparé en deux par une haie bocagère taillée. Présence de 

quelques arbres frucnc_lm [o ]œol ^_ f[ tih_. 

If h_ jlém_hn_ j[m ^’chnélên j[sm[a_l j[lnc]ofc_l _h foc-même mais offre une belle vue sur la vallée de la Sèvre 

et coteaux de Nanteuil. Réciproquement, il est très perceptible depuis Nanteuil. 

Terrain en relativement plat sur la moitié nord mais en dévers sur la partie sud, sud-est, avec un dénivelé 

important de 20 m sur 500 m entre la rue de la Croix Viaud et la rue du Chabannay. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Réseau présent 

en périphérie de 

la zone 

Zone 

assainissement 

collectif  

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih de réalisation de ZAC devront être transmises aux Préfet de Région 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.14.2.2 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Rechercher une continuité de forme urbaine de type habitat individuel isolé ou groupé.  

C_ m_]n_ol [ `[cn f’i\d_n ^’oh [n_fc_l ^_ j[lnc]cj[ncih ]cnis_hh_. If _h _mn ressorti un souhait des participants 

^_ fcgcn_l f_m b[on_olm à 1 m_of hcp_[o [`ch ^’épcn_l ^_m po_m jfiha_[hn_m mol f_m jlijlcéném lcp_l[ch_m. 

 Hauteur maximum : Rez-de-chaussée. 

Plépicl oh_ lém_lp_ jiol f[ ]lé[ncih ^’oh jôf_ ^_ m_lpc]_m (]igg_l]_m, m[hné, etc.) en entrée sur la façade de 

f[ lo_ ^_ f[ Clicr Vc[o^. C_m m_lpc]_m m_lihn ila[hcmém [oniol ^’oh _mj[]_ jo\fc] ^_ nsj_ jf[]_nn_. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie avec les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 
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gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_s élargissements et rétrécissements ponctuels des espaces publics 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 Ihnli^ocl_ ^o péaén[f ^[hm f_m [géh[a_g_hnm jiol ]igj_hm_l f[ ^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm 

de chaleur.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Clé_l oh_ ]iofé_ p_ln_ [o ]œol ^o ko[lnc_l koc l[mm_g\f_l[ _mj[]_m jo\fc]m ^_ l_h]ihnl_, d[l^chm 

partagés, liaisons douces. Evin_l oh _``_n ^_ g[mm_ ^_ f’ol\[hcm[ncih _h chmél[hn ^o péaén[f ^[hm 

f’[géh[a_g_hn ^o ko[lnc_l. 

 Prévoir une réserver suffisante dans la partie la plus basse, destinée à recevoir les eaux pluviales et 

traiter ces espaces de façon paysagère. 

 Conserver la haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère. 

 

3.14.2.3 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Uh_ fc[cmih ^io]_ ^icn ênl_ lé[fcmé_ [o m_ch ^o ko[lnc_l (^_mm_lp[hn f’_hm_g\f_ ^o ko[lnc_l) 

vers les équipements scolaires et sportifs au Sud Ouest du bourg et vers le parc communal au Nord, en 

raccordant cette liaison douce aux cheminements piétons déjà aménagés dans les quartiers environnants. 

 

Trame viaire : 

 Eviter des accès directs sur les voies périphériques. Privilégier une desserte des constructions par 

les voies internes au quartier.  

 Une attention particulière sera portée sur la sécurité des sorties de voie sur la rue de la Croix Viaud 

 La trame des voies se raccordera aux amorces de voies existantes et évitera les voies en impasse. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol.  

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.14.2.4 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

L_ ko[lnc_l chnéal_l[ oh_ lém_lp_ jiol f[ ]lé[ncih ^’oh jôf_ ^_ m_lpc]_m (]igg_l]_m, m[hné, _n].) en entrée 

sur la façade de la rue de la Croix Viaud. 

Le quartier comprendra également une réserve pour accueillir des logements adaptés pour les séniors 

proches des services, en partie haute du site, dans le secteur le plus plat. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : pam ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^_ `[cl_ ^o fia_g_hn mi]c[f : secteur favorable. 

 

3.14.2.5 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

Sans objet 
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3.15 Sainte-Néomaye 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

55 FONRAMIER OUEST 0,5 15,5 7 AU Court terme 

56 FONRAMIER OUEST 0,8 15,5 12 1AU Long terme 

57 FONRAMIER OUEST 1,4 15,5 21 1AU Long terme 

58 FONRAMIER EST 1,23 15,5 19 AU Court terme 

59 

60 

DEVANT L‘ECOLE 0,47 15,5 7 AU Court terme 

DEVANT L’ECOLE 2 1,07 15,5 17 AU Court terme 

61 SOUS LES VERGERS 1 1,33 15,5 21 AU Court terme 

 SOUS LES VERGERS 2 2 15,5 31 1AU Long terme 

62 LES TERRIERS 0,80 15,5 12 AU Court terme 

63 LES FONTENELLES 0,31 15,5 5 AU Court terme 

64 LES FONTENELLES 0,36 15,5 6 AU Court terme 

65 LES FONTENELLES 0,39 15,5 6 AU Court terme 

66 LES FONTENELLES 0,68 15,5 11 1AU Long terme 

67 LA CHESNAYE 0,16 15,5 2 AU Court terme 
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3.15.1 Carte de localisation 
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3.15.2 Secteur de Fonramier Ouest (n°55, 56 et 57) 

3.15.2.1 SCHEMA 

 



 

Olc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020 187/263 

IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) : route de la 

Crèche 

 Lieu-dit : Fonramier ouest 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  et 1AU 

Une partie de ce secteur est classé en zone à ur\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.15.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées au sud de la route et prés au nord de la route. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_olm _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc ^_ 

maisons individuelles de la fin du XXème siècle à nos jours (Hauteur maximum R+1). 

Terrains légèrement en pente. 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

assainissement 

individuel 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.15.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_m m_]n_olm m’chmèl_hn ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie avec les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fc]m 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 Introduire du végétal dans les aménagements jiol ]igj_hm_l f[ ^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm 

de chaleur.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies bocagères. 

 Recréer une haie bocagère en frange avec les espaces agricoles.  

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère. 
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3.15.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : 

 Eviter des accès directs sur les voies périphériques.  

 Privilégier une desserte des constructions par les voies internes au quartier au sud de la route de la 

Crèche. 

 Au nord de la route de la Crèche, à défaut de faire une voie de desserte interne à la zone, regrouper 

les accès de façon à éviter de morceler la haie en bord de route. 

 Une attention particulière sera portée sur la sécurité des sorties sur la route de la Crèche.  

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

densité et limiter f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol (cf. Orientation p°11). 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 La trame des voies se raccordera aux amorces de voies existantes et évitera les voies en impasse. 

 

3.15.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih de chaque secteur se `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ijél[ncih 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 

 

3.15.2.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

 Prévoir un [géh[a_g_hn mé]olcmé [oniol ^_ f’[\lc \om _rcmn[hn. 
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3.15.3 Secteur de Fonramier Est (n°58) 

3.15.3.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) : route de la 

Crèche 

 Lieu-dit : Fonramier 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  

 

3.15.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc ^_ 

maisons individuelles de la fin du XXème siècle à nos jours (Hauteur maximum R+1). 

Terrains légèrement en pente. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

assainissement 

individuel 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.15.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_ m_]n_ol m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. If m_l[ l_]b_l]bé oh_ b[lgihc_ ^[hm f_ nl[cn_ment des 

voiries avec celle du quartier voisin de Fonramier(cf. Orientation p°11). 

 Ihnli^ocl_ ^o péaén[f ^[hm f_m [géh[a_g_hnm jiol ]igj_hm_l f[ ^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm 

de chaleur.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Sans objet. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Sans objet. 

 

3.15.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : 

 La trame des voies se raccordera aux amorces de voies existantes et évitera les voies en impasse. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol (cf. Orientation p°11).  

 

3.15.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ijél[ncih ^’_nsemble. 
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Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.15.4 Secteurs de Devant les Ecoles (n°59 et 60) 

3.15.4.1 Schéma 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) : route de la 

Crèche au Nord et chemin des Charrières au sud 

 Lieu-dit : Devant les Ecoles 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  

 

3.15.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : prés. 

 

Environnement bâti et naturel : secteurs en dent creuse dahm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc ^_ 

maisons individuelles de la fin du XXème siècle à nos jours (Hauteur maximum R+1). 

Terrains légèrement en pente. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUi (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

assainissement 

individuel 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.15.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_ m_]n_ol m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cviduel pavillonnaire. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m jo\fccs 

autour de la voirie. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Conserver les haies bocagères. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Conserver les haies bocagères. 

 

3.15.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : R_]b_l]b_l f[ ]lé[ncih ^’oh_ fc[cmih jcénihh_ [`ch ^_ ]ihmncno_l oh g[cff[a_ jcénih à 

f’é]b_ff_ ^o \iola. 

 

Trame viaire : 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.15.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ou plusieurs opérations 

^’_hm_g\f_. 
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Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’espace nécessaire à la 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 



 

Olc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020 195/263 

3.15.5 Secteur Sous les Vergers (n°61) 

3.15.5.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) : route de Saint-

M[cr_hn _n lion_ ^’Aclcjn 

 Lieu-dit : Sous les Vergers 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  et 1AU 

Uh_ j[lnc_ ^_ ]_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.15.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées et prés – Plém_h]_ ^’oh \âncg_hn [alc]if_ [o gcfc_o ^_ f[ 

zone Sous les Vergers. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_olm _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc de 

maisons individuelles de la fin du XXème siècle à nos jours (Hauteur maximum R+1) et situé en contact avec 

le bâti ancien du bourg du côté de la route de Saint-Maixent-f’E]if_. 

Terrains relativement plat, en ligne de crête. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

assainissement 

individuel. 

Possibilité de 

raccordement au 

réseau 

^’[mm[chcmm_g_hn 

collectif 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : Une attention particulière doit être accordée à la frange urbaine car ce secteur est 

_h fcah_ ^_ ]lên_, _h \il^ol_ ^’oh_ jf[ch_ iop_ln_. 

 

3.15.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_ m_]n_ol m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cviduel pavillonnaire. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

Pimmc\cfcné ^’[picl oh m_]n_ol ^’b[\cn[n aliojé _h ]ihn[]n [p_] f_ \ânc [h]c_h ^o \iola, _h \il^ol_ ^_ f[ 

route de Saint-Maixent-f’E]if_. 

Pimmc\cfcné ^’[picl oh [onl_ m_]n_ol ^’b[\cn[n aliojé _h pcm-à-vis avec les équipements publics du côté de la 

lion_ ^’Aclcjn. 

 

Traitement des espaces publics : Un espace public est à créer. 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. exemple) en harmonie avec le bourg et les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlécissements ponctuels des espaces publics 

autour de la voirie. 

 Ihnli^ocl_ ^o péaén[f ^[hm f_m [géh[a_g_hnm jiol ]igj_hm_l f[ ^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm 

de chaleur.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  
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Eléments paysagers : Cihm_lp_l f[ nl[g_ \i][aèl_ s ]igjlcm à f’chnélc_ol ^_ f[ tih_ [`ch ^’épcn_l oh _``_n ^_ 

g[mm_ ^_ f’ol\[hcm[ncih ^_ f’_hm_g\f_ ^_ f[ tih_. 

Préserver un espace de « respiration » à f’chnélc_ol ^o ko[rtier : espace vert, lieu de rencontre des habitants. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Conserver la trame bocagère. 

 

3.15.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : une liaison douce permettra de relier les quartiers Est du bourg et notamment les 

nouveaux lotissements des Terriers aux équipements publics (micro-crèche, école, salle de sport). Cette 

liaison douce sera intégrée dans un traitement paysager assurant la transition avec les espaces agricoles.  

 

Trame viaire : 

 La trame des voies se raccordera aux amorces de voies existantes et évitera les voies en impasse. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol (cf. Orientation p°11).  

 

3.15.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ou plusieurs opérations 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^’[]]o_cffcl ^o fia_g_hn mi]c[f ^[hm f_m m_]n_olm 

^’b[\cn[n aliojé. 

 

3.15.5.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

Les espaces verts réalisés autour de la liaison douce pourront être agrég_hném ^_ d_or ^’_h`[hnm _n 

^’ékocj_g_hnm ^_ nsj_ j[l]iolm mjilnc`m [`ch ^_ ]igjfén_l f’i``l_ ]iggoh[f_ en termes de loisirs. 
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3.15.6 Secteur Les Terriers (n°62) 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 

Terriers 

 Lieu-dit : les Terriers 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  

 

 

3.15.6.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : secteur en dent creuse ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc ^_ 

maisons individuelles récentes (Hauteur maximum R+1). Un lotissement communal est en cours 

^’[géh[a_g_hn mol f_ n_ll[ch picmch. 

Terrain légèrement en pente. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

assainissement 

individuel 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : proximité du cimetière 

Uh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_ ^icn ênl_ []]il^é_ à f[ `l[ha_ ol\[ch_ ][l ]_ m_]n_ol _mn _h \il^ol_ ^’oh_ jf[ch_ 

ouverte. 

 

3.15.6.2 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_ m_]n_ol m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol. If m_l[ l_]b_l]bé oh_ b[lgihc_ ^[hm f_ nl[cn_g_hn ^_m 

voiries avec celle du quartier voisin des Terriers.  

 Ihnli^ocl_ ^o péaén[f ^[hm f_m [géh[a_g_hnm jiol ]igj_hm_l f[ ^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îfinm 

de chaleur.  

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : Créer une haie en lisière avec les espaces agricoles et le cimetière. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : ]lé[ncih ^’oh_ nl[g_ \i][aèl_. 
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3.15.6.3 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : une liaison douce permettra de relier les quartiers Est du bourg et notamment les 

nouveaux lotissements des Terriers aux équipements publics (micro-crèche, école, salle de sport).  

 

Trame viaire : 

 La trame des voies se raccordera aux amorces de voies existantes et évitera les voies en impasse. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

densité et limiter les eff_nm ^’îfinm ^_ ]b[f_ol (cf. Orientation p°11). 

 

3.15.6.4 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ g[cm jimmc\cfcné ^’[]]o_cffcl ^o fia_g_hn mi]c[f ^[hm f_m m_]n_olm 

^’b[\cn[n aliojé. 
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3.15.7 Secteurs des Fontenelles (n°63 à 66) 

3.15.7.1 SCHEMA 
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Tous secteurs confondus 

 

IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Les Fontenelles 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  et 1AU 

 

3.15.7.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : terres agricoles labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : secteurs en dent creuse et en extehmcih ^_ f’agglomération, entouré par un 

tissu bâti de maisons individuelles récentes (Hauteur maximum R+1) _n ^’[h]c_hh_m `_lg_m ^o XIXèg_ 

siècle. Uh fincmm_g_hn ]iggoh[f _mn _h ]iolm ^’[géh[a_g_hn dans ce village. 

Terrains relativement plats. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

assainissement 

individuel 

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : Une attention particulière doit être accordée à la frange urbaine car ces secteurs 

sont en bordure ^’oh_ jf[ch_ iop_ln_. 

 

3.15.7.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ces secteurs m’chmèl_nt ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Plém_lp_l f_m éfég_hnm ^_ j[nlcgich_ n_fm ko_ gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_ filmko’cfm _rcmn_hn. 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie avec les quartiers 

environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance rurale se 

caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade planté, 

gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lgissements et rétrécissements ponctuels des espaces publics 

autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : conserver et créer une haie en lisière avec les espaces agricoles. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : ]lé[ncih ^’oh_ nl[g_ \i][aèl_. 
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3.15.7.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : 

 Pour le secteur en continuité du lotissement communal, la trame viaire se raccordera à f’amorce de 

voie existante. 

 De façon générale, on évitera les voies en impasse. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 Soigner les espaces publics. Introduire du végétal dans les aménagements pour compenser la 

^_hmcné _n fcgcn_l f_m _``_nm ^’îlots de chaleur (cf. Orientation p°11). 

 Plém_lp_l f[ jimmc\cfcné ^_ ^_mm_lpcl ^’[onl_m m_]n_olm ^’ol\[hcm[ncih `onol_ _h _rn_hmcih ^o pcff[a_ 

koc m_lihn lé[fcmé_m film ^’oh_ jli]b[ch_ lépcmcih ^o PLUI. 

 

3.15.7.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ou plusieurs opérations 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 logements à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 18 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.15.8 Secteur de La Chesnaye (n°67) 

3.15.8.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-NEOMAYE Code INSEE de la commune : 79283 

Adresse (nom de la voie principale) : route de 

Sainte-Néomaye 

 Lieu-dit : la Chesnaye 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  

 

 

3.15.8.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : pré. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h fcgcn_ ^’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh ncmmo \ânc ^_ g[cmihm 

individuelles récentes (Hauteur maximum R+1).  

Terrain plat. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

assainissement 

individuel 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

3.15.8.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL 

Formes urbaines : ]_ m_]n_ol m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^’b[\cn[n ch^cpc^o_f j[pcffihh[cl_. 

 Conserver la silhouette du bâti environnant avec une hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : Sans objet 

 

Eléments paysagers : Créer une lisière bocagère en limite de la zone 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Préservation de la trame bocagère. 

 

3.15.8.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées mais 

prévoir une largeur suffisante  

 Plépicl oh_ jimmc\cfcné ^_ ^_mm_ln_ ^_ f[ j[l]_ff_ à f’Oo_mn ^_ f[ tih_ 

 

3.15.8.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 15,5 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

lé[fcm[ncih ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’irnement). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.16 Saivres 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF DU 

NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEMENT PHASAGE 

68 LE FIEF DE LA CURE 1,53 14 21 AU Court terme 

69 LA BRIAUDIERE 0,63 14 9 AU Court terme 

70 LE CHAMP DE LA VIGNE3 1,36 14 19 1AU Long terme 

71 LE PETIT MAGNOUX 0,78 14 11 1AU Long terme 

72 VERRIERE 0,69 14 10 1AU Long terme 

3.16.1 Carte de localisation 
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3.16.2 Secteur Le Fief de la Cure (bourg - n°68) 

3.16.2.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAIVRES Code INSEE de la commune : 79302 

Adresse (nom de la voie principale) : rue Saint-

Pierre et rue des Praleries 

 Lieu-dit : Le Fief de la Cure 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.16.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[chm mcnoém _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^o \iola ^_ 

Saivres.  

Bil^é j[l ^_m fincmm_g_hnm à pi][ncih b[\cn[n [o Nil^ _n à f’Emn ^_ f[ tih_. 

Terrain en pente vers le Sud avec une rupture de pente au milieu de la zone. 

Bordé de haies bocagères en partie Sud et en partie Est 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_s gestionnaires de réseaux et du SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Desserte 

satisfaisante par la 

VC34 

Capacité suffisante 

Desserte 

satisfaisante par la 

VC34 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau sur la VC 

34 

Capacité 

suffisante 

 

Desserte 

satisfaisante par la 

VC34 

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : tenir compte du relief particulier de la zone, notamment rupture de pente. 

Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes demandes de permis de construire, 

^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ nl[hmgcm_m [or Plé`_n ^_ Réacih 

(DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles. 

 

3.16.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1 

Pimmc\cfcné ^’[picl ^_ f’b[\cn[n ch^cpc^o_f aliojé mol oh_ j[lnc_ ^_ f[ tih_. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : Protéger les plantations existantes. Traiter la frange urbaine par des plantations de 

type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et à créer. 

3.16.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : conserver la VC 34 en liaison douce. 
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Trame viaire : prolonger la rue des Praleries et faire la liaison avec la rue Saint-Pierre. 

Plépicl oh_ [gil]_ ^_ pic_ jiol ]ihncho_l f’ol\[hcm[ncih p_lm f’Oo_mn. 

 

3.16.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_  io jfomc_olm ijél[ncihm ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.16.3 Secteur de La Briaudière (n°69) 

3.16.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAIVRES Code INSEE de la commune : 79302 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 

Artisans 

 Lieu-dit : La Briaudière 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU 

 

3.16.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par une prairie en rotation longue. 

 

Environnement bâti et naturel :Secteur situé en extension du village de la Briaudcèl_ g[cm à f’chnélc_ol ^’oh 

îlot bâti séparé de la zone agricole par un chemin rural.  

Le tissu bâti environnant est un tissu pavillonnaire des années 1980-1990. 

Secteur de coteau avec un faible relief, en pente vers le sud ouest. 

Le terrain est bordé de haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Chemin blanc à 

aménager en 

continuité de la rue 

des Artisans 

Extension à prévoir 

 

Voir SDIS Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Extension à prévoir 

 

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes 

demandes de permis de ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

[l]béifiacko_m ép_hno_ff_m filmko_ f[ mol`[]_ ^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojérieure à 1 000 m². 

 

3.16.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : Conserver les haies existantes en périphérie de la zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

3.16.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : Piolmocpl_ f’[géh[a_g_hn ^_ f[ lo_ ^_m Alncm[hm. 

Les accès à la zone seront limités au nombre de 2 pour éviter de trop détruire la haie présente en bordure de 

la rue des Artisans. 

La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée aux besoins de 

desserte locale et agrémentée de placettes (cf. Orientation p°11). C_m ^_lhcèl_m jiollihn m_lpcl ^’[cl_m ^_ 

retournement dans les impasses et de parkings visiteurs. 
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3.16.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_ au fur et à mesure de la 

lé[fcm[ncih ^_m ékocj_g_hnm (piclc_ _n _rn_hmcih ^o lém_[o éf_]nlcko_ _n ^o lém_[o ^’_[o jin[\f_). 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. Ce calcul intèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.16.4 Secteur Le Champ de la Vigne 3 (bourg - n°70) 

3.16.4.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAIVRES Code INSEE de la commune : 79302 

Adresse (nom de la voie principale) : rue des 

Ecoliers (RD24) 

 Lieu-dit : Le Champ de la Vigne 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.16.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles (terres labourées). 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[chm mcnoém _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^o \iola ^_ 

Saivres, quasig_hn _h `[]_ ^_ f’é]if_. 

Bordé par un lotissement intercommunal à vocation habitat au sud de la zone. 

Terrain relativement plat, en légère pente vers le Sud, Sud-Ouest,  

Bordé de haies bocagères du côté de la route. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Desserte par la rue 

des Ecoliers/route 

de Saint-Georges-

de-Noisné et 

possibilité de 

raccordement avec 

la rue du 

lotissement le 

Champ de la Vigne2 

Capacité suffisante 

A étendre  Voir SDIS Réseau 

assainissement 

collectif à 

étendre  

Capacité 

suffisante 

 

A étendre 

 

Contraintes particulières :Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

archéologiques éventuelles. 

 

3.16.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1. 

Pimmc\cfcné ^’[picl ^_ f’b[\cn[n ch^cpc^o_f aliojé mol oh_ j[lnc_ ^_ f[ tih_. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : Protéger les plantations existantes. Traiter la frange urbaine par des plantations de 

type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et à créer. 
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3.16.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Assurer la continuité des cheminements piénihm [p_] f’ijél[ncih ^’[géh[a_g_hn picmch_ 

 

Trame viaire : prolonger la voirie existante dans le lotissement le Champ de la Vigne 2 et relier la rue des 

Ecoliers/route de Saint-Georges-de-Noisné (RD24) de façon à éviter une voie en impasse. 

 

3.16.4.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm ijél[ncihs ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi qo_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_ 

 

3.16.4.6 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

 Prévoir des marges de recul traitées en espaces verts communs ou en surface de jardins privatifs 

non constructibles en bordure de la route de Saint-Georges-de-Nicmhé (RD24) à f’Emn _n _h \il^ol_ 

du fossé de recueillement des eaux pluviales situé sur la parcelle voisine en limite Ouest de la zone. 

 Un soin particulier m_l[ [jjilné [o nl[cn_g_hn ^_ f’chn_l`[]_ [p_] f[ lion_ ^_ S[chn-Georges-de-

Nicmhé (RD24) _h n[hn ko’_hnlé_ ^o \iola ^_ S[cpl_m. L_m ]b_gch_g_hnm jcénihm s m_lihn micahém 

afin de relier les équipements (école, équipement sportif, salle polyvalente) en toute sécurité. 

 L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ ^_pl[ jlépicl f[ jimmc\cfcné ^_ ]lé_l oh_ fc[cmih jcénihh_ _n oh_ fc[cmih 

[onigi\cf_ p_lm oh_ `onol_ _rn_hmcih ^_ f[ tih_ à f’Oo_mn. 
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3.16.5 Secteur Le Petit Magnoux (bourg - n°71) 

3.16.5.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAIVRES Code INSEE de la commune : 79302 

Adresse (nom de la voie principale) : rue du Stade  Lieu-dit : Le Petit Magnoux 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.16.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par un pré. 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[chm mcnoém _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih ^o \iola ^_ S[cpl_m, à 

coté des équipements sportifs. 

Bordé par des habitations individuelles des années 60 et 90.  

Terrain en pente vers le Sud-Ouest, bordé de haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Desserte indirecte 

par la rue du Stade 

et directe par un 

chemin rural ouvert 

à la circulation 

Capacité suffisante 

A étendre depuis la 

rue du Stade  

 

Voir SDIS Réseau 

assainissement 

collectif à 

étendre depuis la 

rue du Stade 

Capacité 

suffisante 

 

A étendre depuis la 

rue du Stade 

 

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone A dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

archéologiques éventuelles. 

 

3.16.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol.  

 

Eléments paysagers : Protéger les plantations existantes. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

3.16.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : créer une liaison depuis la rue du stade où sont tous les réseaux et le chemin rural. La voie 

pourra être en senm ohcko_ [`ch ^_ fcgcn_l f[ ]ihmigg[ncih ^’_mj[]_m ^[hm f[ tih_. 
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3.16.5.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mmaire à la 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 16 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.16.6 Secteur de Verrière (n°72) 

3.16.6.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SAIVRES Code INSEE de la commune : 79302 

Adresse (nom de la voie principale) : Chemin de 

Château Gaillard / rue du Vieux Puits/ rue de la 

Taillée 

 Lieu-dit : Secteur de Verrière 

 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : 1AU 

 

3.16.6.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres labourées. 

 

Environnement bâti et naturel : S_]n_ol mcnoé _h ^_hn ]l_om_ ^o pcff[a_ ^_ V_llcèl_ à f’chnélc_ol ^’oh îfin 

séparé de la zone agricole par une voie communale.  

Le tissu bâti environnant est un tissu bâti ancien (XIXe s pour la plupart). 

Terrain plat _h féaèl_ j_hn_ p_lm f’Oo_mn. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m gestionnaires de réseaux et du SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

A renforcer sur le 

chemin de Château 

Gaillard 

 

Voir SDIS Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

[l]béifiacko_m ép_hno_ff_m filmko_ f[ mol`[]_ ^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

3.16.6.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C. 

 Plcpcféac_l oh_ ila[hcm[ncih m’chmjcl[hn ^o pcff[a_ jfonôn ko_ ^’oh gi^èf_ ^_ fincmm_g_hn 

pavillonnaire banal. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : Conserver les murets et les arbres existants au maximum dans la mesure du possible. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : sans objet. 
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3.16.6.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : sans objet. 

 

Trame viaire : La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée 

aux besoins de desserte locale ép_hno_ff_g_hn [alég_hné_ ^’oh_ placette(cf. Orientation p°11). Celle-ci 

jioll[ m_lpcl ^’[cl_ ^_ retournement et de parkings visiteurs. 

 

3.16.6.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 14 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Recommandation : 16 logements par ha dans les lotissements, les opérations groupées et les programmes 

^’[géh[a_g_hn. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_nce particulière. 
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3.17 Salles 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE 

LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL INDICATIF 

DU NBRE DE 

LOGEMENT CLASSEMENT PHASAGE 

73 
BOURG 1 0.6 12 7 AU Court terme 

BOURG 2 0.6 12 7 1AU Long terme 

3.17.1 Carte de localisation 
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3.17.1.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SALLES Code INSEE de la commune : 79303 

Adresse (nom de la voie principale) : rue Montausier  Lieu-dit : Le Bourg 

Vocation dominante de la zone : habitat  Classement : AU  et 1AU 

Une partie de ce secteur est classé en zone à urbaniser à liha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.17.1.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : prairie et bâtiment agricole. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h ^_hn ]l_om_ ^[hm f’[aafigél[ncih, _hniolé j[l oh_ _rjficn[ncih 

(même propriété) au Nord Est et des habitations au Sud Ouest et au Nord Ouest. Le terrain descend en pente 

douce puis rejoint la vallée du Pamproux en pente plus marquée. 

Plém_h]_ ^’oh_ b[c_ \i][aèl_ _h fcgcn_ mo^ ^_ f[ tih_. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense 

incendie 

Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

sur la rue 

Montausier 

Capacité 

suffisante 

 

Satisfaisante sur la 

rue Montausier 

Capacité suffisante  

 

Satisfaisante 

sur la rue 

Montausier  

Capacité 

suffisante 

assainissement collectif 

rue Montausier 

Raccordement possible 

avec pompe de relevage 

Possibilité de 

raccordement en gravitaire 

avec extension du réseau, 

sur la rue des Lavandières 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue Montausier 

Capacité suffisante  

 

 

Contraintes particulières : dans le pélcgènl_ ^_ jlin_]ncih ^_ f’Eafcm_, chm]lcn_ à f’chp_hn[cl_ ^_m Mihog_hnm 

Historiques. 

 

3.17.1.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : ]_nn_ tih_ m’chmèl_ ^[hm oh ]ihn_rn_ ol\[ch ^_ \iola (g[cmons de bourg). 

 Rechercher une continuité de forme urbaine de type habitat individuel isolé ou groupé. Hauteur 

maximum : R+1. 

 Plcpcféac_l f[ ]lé[ncih ^’oh `lihn \ânc ]ihncho en bordure de la rue Montausier de façon à faire miroir 

par rapport aux maisons de \iola mcnoé_m ^_ f’[onl_ ]ôné ^_ f[ lo_ : implantation des constructions 

sur les deux limites séparatives en gardant un recul par rapport à la voie de façon à présenter sur 

rue un jardinet clôturé par des murets. 

 

Traitement des espaces publics : 

 Il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie avec le bourg et les 

quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette ambiance 

rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de façade 

jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 Un aménagement est à prévoir rue de Montausier pour sécuriser les déplacements piétons vers le 

stade et le stationnement des véhicules des habitations riveraines de cette voie. Le traitement de 

f’chn_l`[]_ _hnl_ f’ijél[ncih _n f[ pic_ ^_pl[ m_ `[cl_ miom `ilg_ ^_ gol_nm _h jc_ll_ mè]b_ [fin de 

créer une continuité avec le bourg. 
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 Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la 

nature du sol.  

 

Eléments paysagers : 

 Traiter de façon paysagère avec la vallée du Pamproux. Conserver les haies bocagères. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : conserver la trame bocagère. 

 

3.17.1.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Une liaison douce doit être réalisée entre la vallée du Pamproux et le futur quartier 

^’b[\cnation. 

 

Trame viaire : 

 P[m ^_ milnc_ ^_ pic_ hc ^’[]]èm ^cl_]nm mol f[ lo_ ^_m L[p[h^cèl_m m[o` ]b_gch jcénih _n []]èm 

n_]bhcko_ jiol f’_hnl_nc_h ^o lém_[o ^’[mm[chcmm_g_hn à ]lé_l. 

 Adapter la largeur de la voie aux besoins de la zone. Eviter des largeurs surdimensionnées. 

 

3.17.1.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ miom f[ `ilg_ ^’oh_ io jfomc_olm ijél[ncihm 

^’_hm_g\f_. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisatioh ^_m VRD (piclc_ _n lém_[or ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 14 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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3.18 Soudan 
 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 

NBRE DE LOGT/HA 

MINIMUM 

POTENTIEL 

INDICATIF 

DU NBRE DE 

LOGEMENT 

CLASSEM

ENT 
PHASAGE 

74 
LE BOURG NORD 1 1.3 12 15 AU Court terme 

LE BOURG NORD 2 1.3 12 15 1AU Long terme 

75 LA QUINAUDERIE 0.47 12 6 UD Court terme 

 

3.18.1 Carte de localisation 
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3.18.2 Secteur du bourg nord (n°74) 

3.18.2.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : SOUDAN Code INSEE de la commune : 79316 

Adresse (nom de la voie principale) : lo_ ^_ f’E]if_ 

et rue de la Graverie/VC 35 

 Lieu-dit : le bourg nord 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : AU et 1AU 

Une p[lnc_ ^_ ]_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

3.18.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres agricoles cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en extension au nord du bourg de Soudan. 

Le tissu bâti f_ jfom jli]b_ _mn ]ihmncnoé ^’oh_ [h]c_hh_ `_lg_ _n ^’un tissu pavillonnaire des années 80. 

Né[hgichm, ]_ m_]n_ol _mn jli]b_ ^o \iola _n ^_ m_m ékocj_g_hnm, hin[gg_hn ^_ f’é]if_. 

Secteur de plaine sans relief marqué, en pente vers le sud. 

L_ m_]n_ol à f’Oo_mn ^_ f[ lo_ ^_m E]if_m _mn \il^é ^_ haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante pour 

un faible trafic de 

véhicules 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue de la 

Graverie/VC 35 

Absente rue des 

Ecoles 

 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

]iff_]nc` à f’Oo_mn 

de la rue des 

Ecoles. 

A f’Emn, 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières : mcnoé _h j[lnc_ mo^ ^[hm f_ jélcgènl_ ^_ jlin_]ncih ^_ f’Eafcm_, ]f[mmé_ Mihog_hn 

Historique. 

 

3.18.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : conserver la typologie du bâti environnant sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. Les abords de la rue des Ecoles pourront []]o_cffcl oh_ ijél[ncih ^’b[\cn[n aliojé, l_jl_h[hn 

une forme urbaine plus proche de celle du bourg ancien que des quartiers pavillonnaires. 

 Hauteur maximum = R+1, R+1+C. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11) en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes en périphérie de la zone. 

 Traiter la frange urbaine par des plantations de type haie bocagère. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver et à créer. 
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3.18.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : créer une liaison piétonne entre la rue des Ecoles et la rue de la Graverie et assurer une 

fc[cmih jcénihh_ mé]olcmé_ ^o ]œol ^o ko[lnc_l p_lm f_m ékocj_ments scolaires. 

 

Trame viaire : La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée 

aux besoins de desserte locale (cf. Orientation p°11). 

 

3.18.2.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_ ou au fur et 

à g_mol_ ^_ f[ lé[fcm[ncih ^_m ékocj_g_hnm (_rn_hmcih ^o lém_[o ^’_[o jin[\f_ _n ^’[mm[chcmm_g_hn). 

L_m [\il^m ^_ f[ lo_ ^_m E]if_m jiollihn []]o_cffcl oh_ ijél[ncih ^’b[\cn[n aroupé, reprenant une forme 

urbaine plus proche de celle du bourg ancien que des quartiers pavillonnaires. 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

Une densité de 14 logements par hectare est recommandée. 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 

 

3.18.2.6 Autres orientations 

Uh _mj[]_ p_ln m_l[ lém_lpé [o mo^ ^_ f’ijél[ncih _h ]igjfég_hn ^_m ékocj_g_hnm ]iff_]nc`m ^_ f’é]if_. 
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3.18.3 Secteur de la Quinauderie (n°75) 

3.18.3.1 SCHEMA  
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IDENTIFICATION 

Commune : SOUDAN Code INSEE de la commune : 79316 

Adresse (nom de la voie principale) : rue de la 

Graverie 

 Lieu-dit : la Quinauderie 

Vocation dominante de la zone : habitat Classement : UD 

 

3.18.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des jardins et des prés. 

 

Environnement bâti et naturel : Secteur situé en dent creuse au nord du bourg de Soudan, à f’chn_l`[]_ _hnl_ 

le bourg, le quartc_l ^_ f[ Qoch[o^_lc_ _n ^_ f’b[\cn[n j[pcffihh[cl_ lé]_hn. 

Le tissu bâti le jfom jli]b_ _mn ]ihmncnoé ^’anciennes fermes et maisons de bourg _n ^’oh ncmmo j[pcffihh[cl_ 

des années 2000. Ce secteur est proche du bourg et de ses équipements. 

Secteur de plaine sans l_fc_` g[lkoé, _h j_hn_ p_lm f[ V[ffé_ ^o M[ah_liff_m à f’ouest. 

L_ m_]n_ol à f’Oo_mn ^_ f[ lo_ ^_m E]if_m _mn \il^é ^_ b[c_m \i][aèl_m. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

réserve ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante pour 

un faible trafic de 

véhicules 

Capacité suffisante 

Satisfaisante sur la 

rue de la Graverie 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

collectif 

Satisfaisante  

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières : mcnoé ^[hm f_ jélcgènl_ ^_ jlin_]ncih ^_ f’Eafcm_, ]f[mmé_ Mihog_hn Hcmnilcko_. 

 

3.18.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : ]ig\f_l f[ ^_hn ]l_om_ [p_] ^_ f’b[\cn[n ch^cpc^o_f sans dépasser la silhouette du bâti 

environnant. Hauteur maximum = R+1, R+1+C. 

 

Traitement des espaces publics : il sera recherché une ambiance rurale (cf. Orientation p°11)en harmonie 

avec le bourg et les quartiers environnants en évitant une urbanisation banale de lotissement urbain. Cette 

ambiance rurale se caractérise par la présence de végétation en bord de voie (bande enherbée, pied de 

`[ç[^_ jf[hné, gol_nm ^_ jc_ll_ mè]b_…), ^_m éf[lacmm_g_hnm _n lénlé]cmm_g_hnm jih]no_fm ^_m _mj[]_m 

publics autour de la voirie, une organisation urbaine autour de placettes. 

 

Eléments paysagers : 

 Conserver les haies existantes en périphérie de la zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

3.18.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : créer une liaison piétonne entre la rue de la Graverie et f_m pic_m [picmch[hn_m [`ch ^’assurer 

oh_ fc[cmih jcénihh_ mé]olcmé_ ^o ]œol ^o ko[lnc_l p_lm f_m ékocj_g_hnm m]if[cl_m. 

 

Trame viaire : La voirie devra présenter des caractéristiques de voie rurale, sans largeur excessive, adaptée 

aux besoins de desserte locale et agrémentée d’oh_ placette qui pourra servir ^’[cl_ ^_ l_niolh_g_hn _n ^_ 

parking visiteur ^[hm f’cgj[mm_(cf. Orientation p°11). 
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3.18.3.5 PROGRAMMATION  

Eléments de programmation : L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

(voirie interne et réseaux). 

 

Densité : 12 fia_g_hnm à f’b_]n[l_ [o gchcgog. C_ ][f]of chnèal_ f[ jlijilncih ^’_mj[]_ hé]_mm[cl_ à f[ 

réalisation des VRD (voirie et réseaux ^cp_lm) [chmc ko_ f[ j[ln ^_m _mj[]_m p_lnm (]iff_]nc`m io ^’ilh_g_hn). 

 

Mixité sociale : j[m ^’_rca_h]_ j[lnc]ofcèl_. 
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4 Orientations sectorielles géographiques des 

secteurs à vocation activités 
 

D[hm ]_nn_ j[lnc_, cf m’[acn ^_ jlém_hn_l ^_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih (OAP) j[l 

secteur géographique pour les zones dé^cé_m à f’[]]o_cf ^’[]ncpcném (tih_m AU` _n 1AU`). 

 

Rappel : L_m OAP mihn ijjim[\f_m [or [onilcm[ncihm ^’ol\[hcmg_ ^[hm oh fc_h ^_ ]igj[nc\cfcné. Pour toute 

[onilcm[ncih ^_g[h^é_, f_ jlid_n jlijimé ^icn l_mj_]n_l f_m jlch]cj_m ^o j[lnc ^’[géh[a_g_hn ]ihn_hus 

dans les OAP. L[ ]igj[nc\cfcné cgjfcko_ « ^_ h_ j[m [ff_l à f’_h]ihnl_ ^_ f[ lèaf_ », [film ko_ f[ ]ih`ilgcné 

nécessite le respect strict de la règle. 

 

 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFACE 

EN HA 
CLASSEMENT PHASAGE 

76 Pf[ch_ ^’Atc[ 6,7 1AUfc Long terme 

77 Pièce du chêne 2 9,7 1AUfc Long terme 

78 Baussais 2 23,5* AUf Court terme 

79 Groies Perron 2 20,6 AUf Court terme 

80 Bois Gerbault (Champs Albert 2) 48,5 AUf et 1AUf Court et long terme 

81 Becquet Cassebot 7,2 1AUf Long terme 

82 Verdeil 19,5 AUf et 1AUf Court et long terme 

83 Mégy Sud 18,2 AUf Court terme 

84 Mégy Sud 11 1AUf Long terme 

*La coulée verte a été retirée de la surface. 

 

Le périmètre des OAP englobe les parcelles disponibles et la voirie environnante afin de penser un 

aménagement global. 

 

 



 

Olc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih – PLUi approuvé en date du 29 janvier 2020 234/263 

4.1 Carte de localisation 
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4.2 Azay–le-Brûlé 

4.2.1 La zone 1AUfc de la Plaine d’Azia (n°76) 
IDENTIFICATION 

Commune : AZAY-LE-BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : RD8 route de 

C_lt_[o _n RD6 lion_ ^’Aoaé 

 

 Lieu-dit : Plaine d’Azia 

Vocation dominante de la zone : commerces, 

services, restauration 

Classement : 1AUfc 

 

4.2.1.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^’oh ]_hnl_ ]igg_l]c[f. 

Secteur de plaine agricole ouverte en pente vers le nord.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Voirie étroite sur la 

RD8 mais capacité 

satisfaisante sur la 

RD6 

Réseau présent à 

f’_hnlé_ ^_ f[ tih_ 

au rond-point 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

collectif 

Réseau existant 

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

[l]béifiacko_m ép_hno_ff_m filmko_ f[ mol`[]_ ^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

 

4.2.1.2 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : Cette zone est destinée à recevoir les constructions et installations en extension du centre 

commercial limitrophe.  

L[ `[ç[^_ mol f_m lion_m ^’Aoaé _n ^_ C_lt_[o ^icn ênl_ micahé_. Eff_ ^_pl[ jlém_hn_l oh_ ohcné ^_ nl[cn_g_hn 

_h ][m ^’cmplantation de plusieurs bâtiments.  

La volumétrie des constructions cherchera à éviter ou limiter les effets de masse par une segmentation des 

volumes ou bien des décrochés de façade ou de hauteur. 

Les couleurs trop claires ou trop vives et le blanc pur sont à éviter sauf utilisation en petite surface ou charte 

al[jbcko_ ^_ f’_hm_cah_. 

 

Traitement des espaces publics : Le traitement des espaces publics sera soigné. 

Les espaces de stockage en extérieur devront être masqués. 

Les espaces dédiés au stationnement seront limités en surface et végétalisés. La couverture de ces 

stationnements par des panneaux photovoltaïques sera étudiée. 

 

Eléments paysagers : L[ fcmcèl_ [p_] f[ tih_ [alc]if_ ^_pl[ `[cl_ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. D_m 

plantations assurerihn oh lôf_ ^’é]l[h jiol fcgcn_l f’cgj[]n ^[hm f_ al[h^ j[sm[a_ ^o jf[n_[o [alc]if_. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : plantations à créer. 
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4.2.1.3 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Les voiries internes à la zone devront être conçues de façon à permettre la circulation des 

piétons et deux-roues en sécurité. Des cheminements doux seront à créer entre la ville de Saint-Maixent-

f’E]if_ _n f[ `onol_ tih_ ]igg_l]c[f_, ]ôné lion_ ^_ Cb[gj^_hc_lm [o Nil^ _n _hnl_ f_m deux zones 1AUfc 

(Pf[ch_ ^’Atc[ _n Pcè]_ ^o Cbêh_). 

 

Trame viaire : La desserte de la zone se fera par le rond point qui dessert le centre commercial actuellement 

mol f[ lion_ ^’At[s. D_ gêg_, mol f[ lion_ ^’Aoaé, cf ]ihpc_hn ^’épcn_l f[ ]lé[ncih ^’[]]èm hiuveaux. 

 

4.2.1.4 PROGRAMMATION  

L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum.  
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4.2.2 La zone 1AUfc de la Pièce du Chêne2 (n°77) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : AZAY-LE-BRULE Code INSEE de la commune : 79024 

Adresse (nom de la voie principale) : RD8 route de 

C_lt_[o _n pic_ chn_lh_ à f[ tih_ ^’[]ncpcném ^_ f[ 

Pièce du Chêne 

 Lieu-dit : La Pièce du Chêne 

Vocation dominante de la zone : commerces, 

services, restauration 

Classement : 1AUfc 

 

4.2.2.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^’oh_ tih_ ^’[]ncpcném 

Secteur de plaine agricole ouverte en pente vers le nord.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Voirie étroite sur la 

RD8 mais capacité 

satisfaisante sur la 

voie interne à la 

tih_ ^’[]ncpcném 

Réseau présent sur 

la voie interne à la 

tih_ ^’[]ncpcném 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

assainissement 

non collectif 

 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : Présomption de prescription archéologique : zone B dans laquelle toutes 

^_g[h^_m ^_ j_lgcm ^_ ]ihmnlocl_, ^’[géh[a_l, ^_ ^égifcl, ^_ ^é]cmcih ^_ lé[fcm[ncih ^_ ZAC ^_plihn ênl_ 

transmises aux Préfet de Région (DRAC, service Archéologie) pour instruction et prescriptions 

[l]béifiacko_m ép_hno_ff_m filmko_ f[ mol`[]_ ^_m n_ll[chm ^’[mmc_nn_ _mn mojélc_ol_ à 1 000 g². 

 

4.2.2.2 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

 

Formes urbaines : Cette zone est destinée à recevoir les constructions et installations en extension de la zone 

^’[]ncpcném limitrophe.  

La façade sur la route de Cerzeau doit être soignée. Elle devra présenter une unité de traitement en cas 

^’cgjf[hn[ncih ^_ jfomc_olm \âncg_hnm.  

La volumétrie des constructions cherchera à éviter ou limiter les effets de masse par une segmentation des 

volumes ou bien des décrochés de façade ou de hauteur. 

Les couleurs trop claires ou trop vives et le blanc sont à éviter sauf utilisation en petite surface ou charte 

al[jbcko_ ^_ f’_hm_cah_. 

 

Traitement des espaces publics : Le traitement des espaces publics sera soigné. 

Les espaces de stockage en extérieur devront être masqués. 

Les espaces dédiés au stationnement seront limités en surface et végétalisés. La couverture de ces 

stationnements par des panneaux photovoltaïques sera étudiée. 

 

Eléments paysagers : L[ fcmcèl_ [p_] f[ tih_ [alc]if_ à f’Oo_mn ^_pl[ `[cl_ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. 

D_m jf[hn[ncihm [mmol_lihn oh lôf_ ^’é]l[h jiol fcgcn_l f’cgj[]n ^[hm f_ al[h^ j[sm[a_ ^o jf[n_[o [alc]if_. 

Sc f[ tih_ _mn [géh[aé_ _h jfomc_olm jb[m_m, ]b[]oh_ ^’_ff_ ^_pl[ jlépicl oh [géh[a_g_hn j[sm[a_l _h 

lisière en attendant la réalisation de la phase suivante. 
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : plantations à créer. 

 

4.2.2.3 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Les voiries internes à la zone devront être conçues de façon à permettre la circulation des 

piétons et deux-roues en sécurité. Des cheminements doux seront à créer dans la continuité des zones 

]igg_l]c[f_m _n _hnl_ f_m ^_or tih_m 1AU`] (Pf[ch_ ^’Atc[ _n Pcè]_ ^o Cbêh_). 

 

 

Trame viaire : La desserte de la nouvelle zone se fera par la voie interne qui dessert déjà la zone existante de 

la Pièce du Chêne. 

Un accès sur la route de Cerzeau peut également être envisagé pour soulager le trafic sur la voie qui dessert 

la zone déjà urbanisée de la Pièce du Chêne. Aucun accès direct ne pourra être autorisé sur cette route.  

 

4.2.2.4 PROGRAMMATION  

L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_ [jlèm lé[fcm[ncih ^’oh_ étude sur 

f’_hm_g\f_ ^_ f[ tih_. 

 

4.2.2.5 AUTRES ORIENTATIONS PARTICULIERES 

L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ m_l[ f’i]][mcih ^_ lé`fé]bcl à f’[géh[a_g_hn ^_ f[ voie de desserte de la zone 

^’activité existante, notamment en termes de liaisons douces. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum.  
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4.3 François et la Crèche - Secteur de Baussais 2 (n°78) 

4.3.1 SCHEMA 
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IDENTIFICATION 

Commune : FRANCOIS et LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 et 79128 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Baussais 2 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : AUf 

4.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^’oh_ tih_ ^’[]ncpcném 

Secteur de plaine agricole ouverte, en pente vers Le Nord.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

collectif 

Réseau présent 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : jlircgcné ^_ f’[onilion_ A 83. 

 

4.3.3 PROGRAMMATION 
Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum. Ce taux pourra être abaissé afin de garantir les 

implantations industrielles de grande ampleur. 
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4.4 La Crèche  

4.4.1 Secteur de Groies Perron 2 (n°79) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Groies Perron 2 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : AUf 

4.4.1.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^’oh_ tih_ ^’[]ncpcném. 

Secteur de plaine agricole ouverte, en pente vers le Nord.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’approbation du PLUi (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

collectif 

réseau présent 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : jlircgcné ^_ f’[onilion_ A 83, ^_ f[ RD 611 _n ^_ f[ pic_ `_llé P[lcm-La Rochelle. 

 

4.4.1.2 PROGRAMMATION 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum. Ce taux pourra être abaissé afin de garantir les 

implantations industrielles de grande ampleur. 
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4.4.2 Zone AUf de Bois Gerbault (Champ Albert 2 - n°80) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : LA CRECHE Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) : route de 

Tressauve 

 Lieu-dit : Bois Gerbault (Champ Albert 2) 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : AUf et 1AUf 

Une partie de ]_ m_]n_ol _mn ]f[mmé _h tih_ à ol\[hcm_l à fiha n_lg_ (1AU`). L_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

mihn lé`fé]bc_m mol f’_hm_g\f_ ^o m_]n_ol g[cm _ff_m m’[jjfcko_lihn [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’iop_lnol_ à 

f’ol\[hcm[ncih. 

 

4.4.2.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^’oh_ tih_ ^’[]ncpcném. 

S_]n_ol ^_ jf[ch_ [alc]if_ iop_ln_, _h j_hn_ p_lm f’Oo_mn.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à la ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

^’assainissement 

non collectif 

Mais réseau 

présent en 

périphérie de la 

zone 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : R_fc_` oh j_o jfom []]_hnoé à f’_rnlégcné io_mn ^_ f[ tih_. 

Plircgcné ^_ f’[onilion_ A10. 

 

4.4.2.2 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET 

ENVIRONNEMENTAL  

 

Formes urbaines : C_nn_ tih_ ]ihmncno_ f’_rn_hmcih ^_ f[ ZAC Cb[gj Af\_ln [s[hn pi][ncih à []]o_cffcl ^_ 

grands comptes, principalement à vocation logistique et industrielle. 

La `[ç[^_ mol f’[onilion_ ^icn ênl_ micahé_.  

La volumétrie des constructions cherchera à éviter ou limiter les effets de masse par une segmentation des 

volumes ou bien des décrochés de façade ou de hauteur. 

Les couleurs trop claires ou trop vives et le blanc sont à éviter sauf utilisation en petite surface ou charte 

al[jbcko_ ^_ f’_hm_cah_. 

 

Traitement des espaces publics : Le traitement des espaces publics sera soigné. 

Les espaces de stockage en extérieur devront être masqués. 

Les espaces dédiés au stationnement seront limités en surface et végétalisés. La couverture de ces 

stationnements par des panneaux photovoltaïques sera étudiée. 

 

Eléments paysagers : L’[géh[a_g_hn ^_ f[ tih_ ^_pl[ micah_l nion j[lnc]ofcèl_g_hn m[ `[ç[^_ mol 

f’[onilion_ A10. L[ g[la_ ^_ l_]of ^_ 100 g ^_ f’[r_ ^_ f[ pic_ m’[jjfcko_ g[cm oh_ éno^_ j_lg_nnl[ ^_ f_p_l 

cette marge de recul et de définir les dispositions à y appliquer pour créer des aménagements et des 

constructions de qualité. 
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : plantations à créer 

 

4.4.2.3 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 

Liaisons douces : Les voiries internes à la zone devront être conçues de façon à permettre la circulation des 

piétons et deux-roues en sécurité. 

 

Trame viaire : L’[géh[a_g_hn ^_ f[ zone devra prendre en compte : 

- Les besoins de desserte interne à la zone ; 

- Les besoins de contournement viaire de la Ville de la Crèche ; 

- L[ jimmc\cfcné ^’oh jlifiha_g_hn ^_ pic_ `_llipc[cl_ ^_ g[hcèl_ à ]lé_l ^_m ITE (Ihmn[ff[ncih 

Terminale Embranchée) favorisant le transport de marchandises par voie ferroviaire. 

 

4.4.2.4 PROGRAMMATION  

L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_ ou au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements (voirie et/ou extension du réseau électrique et du réseau d’_[o jin[\f_) chn_lh_m à f[ tih_. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum. Ce taux pourra être abaissé afin de garantir les 

implantations industrielles de grande ampleur. 
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4.5 Pamproux - Becquet Cassebot (n°81) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : PAMPROUX Code INSEE de la commune : 79201 

Adresse (nom de la voie principale) : route de la 

Gasse aux Loups 

 Lieu-dit : Cassebot 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : 1AUf 

 

4.5.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^’oh_ tih_ ^’[]ncpcném 

S_]n_ol ^_ jf[ch_ [alc]if_ iop_ln_, _h j_hn_ p_lm f’Ooest.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Zone 

^’assainissement 

collectif 

Mais réseau 

absent en 

périphérie de la 

zone 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : sans objet. 

 

4.5.2 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  

 

Formes urbaines : C_nn_ tih_ ]ihmncno_ f’_rn_hmcih ^_ f[ tih_ ^’[]ncpcné ^_ C[mm_\in koc []]o_cff_ ^_m 

[]ncpcném [lncm[h[f_m _n ch^omnlc_ff_m [chmc ko’oh jlid_n ^_ j[l] jbinipifn[ïko_. 

Les couleurs trop claires ou trop vives et le blanc sont à éviter sauf utilisation en petite surface ou charte 

al[jbcko_ ^_ f’_hm_cah_. 

 

Traitement des espaces publics : Le traitement des espaces publics sera soigné. 

Les espaces de stockage en extérieur devront être masqués. 

Les espaces dédiés au stationnement seront limités en surface et végétalisés. La couverture de ces 

stationnements par des panneaux photovoltaïques sera étudiée. 

 

Eléments paysagers : L’chnéal[ncih ^[hm f_ j[sm[a_ ^_ f[ jf[ch_ iop_ln_ m_ fera par le maintien de la haie en 

bord de voie et par la plantation de haies en lisière avec la zone agricole. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : plantations à créer. 

 

4.5.3 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENTS 
Liaisons douces : Les voiries internes à la zone devront être conçues de façon à permettre la circulation des 

piétons et deux-roues en sécurité. 
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Trame viaire : L[ ]lé[ncih ^_ piclc_ chn_lh_ ^_pl[ [hnc]cj_l mol f’_rn_hmcih ^_ f[ tih_ _h ^cl_]ncih ^_ f’io_mn, 

en prévoyant une réserve foncière pour une amorce de voie. 

 

4.5.4 PROGRAMMATION  
L’[géh[a_g_hn ^_ ]_nn_ tih_ jioll[ m_ `[cl_ _h oh_ ou plusieurs opérations ^’_hm_g\f_ io [o `ol _n à 

mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum.  
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4.6 Sainte-Eanne - Verdeil (n°82) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : SAINTE-EANNE Code INSEE de la commune : 79246 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Bas de Rochefort 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : AUf et 1AUf  

 

4.6.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : secteur entre deux zones ^’[]ncpcném. 

Secteur de plaine agricole, en pente vers le sud.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

/ / / Zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

non collectif 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : sans objet 

 

4.6.2 PROGRAMMATION  
 

L’iop_lnol_ à f’ol\[hcm[ncih ^_ f[ tih_ _mn ]ih^cncihhé_ à f[ lé[fcm[ncih ^’oh_ énode des accès sur la RD 737. 

 Sicn ]_nn_ éno^_ j_lg_n ^_ ]ih]fol_ à oh_ ^_mm_ln_ m[hm jli\fèg_ ^_ mé]olcné ^_ f’_hm_g\f_ ^_ f[ 

tih_ à ol\[hcm_l. Eh ]_ ][m, ih ]ihmc^èl_ ko_ f[ tih_ _mn iop_ln_ à f’ol\[hcm[ncih. 

 Sicn f’éno^_ ]ih^ocn à f[ hé]_mmcné ^_ lé[fcm_l ^_m [géh[a_g_hnm ^_ mé]olcné. Eh ]_ ][m, f’iop_lnol_ 

à f’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ [jlèm lé[fcm[ncih ^_m nl[p[or. 

D[hm niom f_m ][m, f’ol\[hcm[ncih ^_ f[ tih_ m_ `_l[ [o `ol _n à g_mol_ ^_ f’_rn_hmcih ^_m lém_[or et de 

f’[géh[a_g_hn ^_ f[ pic_ chn_lh_ nl[p_lm[hn f[ tih_, l_fc[hn f[ tih_ ^’[]ncpcné ^_ f[ Cl_om_ à f[ tih_ 

^’[]ncpcné ^_ V_l^_cf. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum. Ce taux pourra être abaissé afin de garantir les 

implantations industrielles de grande ampleur. 
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4.7 Soudan - Megy-Sud 

4.7.1 Zone AUf (n°83) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : SOUDAN Code INSEE de la commune : 79316 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Plaine de Bergerac 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : AUf 

 

4.7.1.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^_ f[ tih_ ^’[]ncpcném Anf[hmèpl_ Mégy Sud 

Secteur de plaine agricole, en pente vers le nord ouest.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

/ Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

Zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

non collectif 

Satisfaisante  

Capacité suffisante 

 

Contraintes particulières : _h \il^ol_ ^_ f’[onilion_ A 10. 

 

4.7.1.2 PROGRAMMATION  

L’[géh[a_g_hn de la zone sera défini après  avoir réalisé une étude Loi Barnier pour lever la marge de recul 

_h \il^ol_ ^_ f’A 10. 

L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ _h oh_ io jfomc_olm opérations ^’_hm_g\f_ ou au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements (voirie et/ou ext_hmcih ^o lém_[o éf_]nlcko_ _n ^o lém_[o ^’_[o jin[\f_) chn_lh_m à f[ tih_. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum. Ce taux pourra être abaissé afin de garantir les 

implantations industrielles de grande ampleur. 
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4.7.2 Zone 1AUf (n°84) 
 

IDENTIFICATION 

Commune : SOUDAN Code INSEE de la commune : 79316 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Les Courconnes 

Vocation dominante de la zone : toutes activités Classement : 1AUf  

 

4.7.2.1 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées et des prés. 

 

Environnement bâti et naturel : m_]n_ol _h _rn_hmcih ^_ f[ tih_ ^’[]ncpcném Anf[hmèpl_ Mégy Sud 

Secteur de plaine agricole, en pente vers le nord.  

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

/ / / Zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

non collectif 

/ 

 

Contraintes particulières : Relief à prendre en compte. 

 

4.7.2.2 PROGRAMMATION  

 

L’iop_lnol_ à f’ol\[hcm[ncih _mn ]ih^cncihhé_ à f’_rn_hmcih ^_m lém_[or (_[o jin[\f_ _n éf_]nlc]cné) à f[ 

périphérie immédiate de la zone. 

 

Ap[hn f’[géh[a_g_hn ^_ nion_ hiop_ff_ nl[h]b_, cf ]ihpc_h^l[ ^_ m’[mmol_l ko_ f_ n[or ^_ ]igg_l]c[fcm[ncih 

de la tranche précédente est de 60 % minimum. Ce taux pourra être abaissé afin de garantir les 

implantations industrielles de grande ampleur. 
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5 Orientations sectorielles géographiques des 

secteurs à vocation d’équipement  
 

D[hm ]_nn_ j[lnc_, cf m’[acn ^_ jlém_hn_l ^_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gg[ncih (OAP) j[l 

m_]n_ol aéial[jbcko_ jiol f_m tih_m ^é^cé_m à f’[]]o_cf ^’ékocj_g_hnm  (tih_m AUg). 

 

Rappel : L_m OAP mihn ijjim[\f_m [or [onilcm[ncihm ^’ol\[hcmg_ ^[hm oh fc_h ^_ ]igj[nc\cfcné. Pour toute 

[onilcm[ncih ^_g[h^é_, f_ jlid_n jlijimé ^icn l_mj_]n_l f_m jlch]cj_m ^o j[lnc ^’[géh[a_g_hn ]ihn_hom 

dans les OAP. La compatibilité implique « ^_ h_ j[m [ff_l à f’_h]ihnl_ ^_ f[ lèaf_ », [film ko_ f[ ]ih`ilgcné 

nécessite le respect strict de la règle. 

 

 

NUMERO 

ZONE 
NOM 

SURFA

CE EN 

HA 

CLASSEMENT PHASAGE 

85 Cherveux-Vaut Grenier 1,1 AUg Long terme 

86 La Crèche-Champ Cornu 1 AUg Long terme 

87 Saint-Martin-de-Saint-Maixent-Bourg 0,9* AUg Court terme 

88 Saivres-Bourg 0,5 AUg Court terme 

*L_ jélcgènl_ ^_ f’OAP englobe la mairie et son parking mais la surface à aménager est celle indiquée dans 

le tableau. 
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5.1 Carte de localisation 
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5.2 Cherveux - La plaine de Vaut Grenier (n°85) 

5.2.1 Schéma 
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IDENTIFICATION 

Commune : CHERVEUX Code INSEE de la commune : 79086 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Plaine de Vaut Grenier 

Vocation dominante de la zone : équipement 

collectif 

Classement : AUg 

 

5.2.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[ch mcnoé _h _rn_hmcih _h ]ihnchocné ^_ f’[aafigél[ncih ^_ Cb_lp_or, 

_hniolé j[l ^_m ijél[ncihm ^’[géh[a_g_hn _h ]iolm _n ^_m n_ll_m [aricoles 

Ce secteur relativement plat mais comporte un léger dévers dans sa périphérie Sud. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Raccordement 

possible par le 

]b_gch ^_ f’Olg_[o 

Vincent 

Raccordement 

possible par le 

chemin de 

f’Olg_[o Vch]_hn 

Raccordement 

possible par la rue 

de Vaut Grenier 

Raccordement 

possible par le 

chemin de 

f’Olg_[o Vch]_hn 

Raccordement 

possible par le 

]b_gch ^_ f’Olg_[o 

Vincent 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

5.2.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L’cgjf[hn[ncih ^o \ânc `_l[ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. If ]ihpc_h^l[ ^’épcn_l f_m 

iop_lnol_m p_lm f_m tih_m b[\cné_m _n ^’ilc_hn_l f_ g[rcgog ^’iop_lnol_m p_lm f_m _mj[]_m [alc]if_m, 

ép_hno_ff_g_hn p_lm f[ tih_ ^’[]ncpcné. L_ \ânc `_l[ f[ méj[l[ncih _hnl_ f_m tih_m b[\cnées et le parking. Ainsi 

le parking sera implanté dans la partie ouest de la zone. 

 

Traitement des espaces publics : les espaces publics seront soignés et végétalisés de façon à faciliter leur 

insertion dans le paysage ouvert de la plaine. 

 

Eléments paysagers : Uh_ nl[g_ ^_ b[c_ \i][aèl_ _mn à l_]lé_l _h jélcjbélc_ à f’io_mn ^_ f[ tih_. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Sans objet. 

 

5.2.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENT 
Liaisons douces : il peut être intéressant de créer une liaison douce avec les zones habitées à proximité. 

 

Trame viaire : pas de disposition particulière. Les accès et la voirie seront adaptés aux besoins de 

f’ékocj_g_hn _n [or _rca_h]_m ^_ mé]olcné ^’oh én[\fcmm_g_hn l_]_p[hn ^o jo\fc]. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 

5.2.5 PROGRAMMATION  
L’ol\[nisation se fera mocn_ à f[ lé[fcm[ncih ^’oh_ éno^_ ^é`chcmm[hn f_ jlid_n. 
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5.3 La Crèche - Champcornu (n°86) 

5.3.1 Schéma 
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IDENTIFICATION 

Commune : La Crèche Code INSEE de la commune : 79048 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Champcornu 

Vocation dominante de la zone : équipement 

collectif 

Classement : AUg 

 

5.3.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées et pré. 

 

Environnement bâti et naturel : T_ll[ch mcnoé ^[hm f’[aafigél[ncih ^_ L[ Clè]b_, _hniolé j[l ^_m 

habitations, des équipements et des terres agricoles 

C_ m_]n_ol l_f[ncp_g_hn jf[n [p_] oh_ féaèl_ j_hn_ p_lm f’Emn 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité 

suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

5.3.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L’cgjf[hn[ncih ^o \ânc `_l[ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. If ]ihpc_h^l[ ^’épcn_l f_m 

iop_lnol_m p_lm f_m tih_m b[\cné_m [o Nil^ _n ^’ilc_hn_l f_ g[rcgog ^’iop_lnol_m p_lm f_m _mj[]_m [alc]if_m, 

et les équipements communaux.  

Les besoins de stationnement seront mutualisés avec le parking existant et les places supplémentaires 

seront limitées aux stricts besoins. 

L’chm_lncih ^o \âncg_hn ^[hm f[ j_hn_ `_l[ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. 

 

Traitement des espaces publics : les espaces publics seront soignés et végétalisés de façon à faciliter leur 

insertion dans le paysage. 

 

Eléments paysagers : les haies bocagères existantes sont à conserver.  

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

5.3.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENT 
Liaisons douces : il peut être intéressant de créer une liaison douce avec le centre de loisirs et les salles 

communales de Champ Cornu. 

 

Trame viaire : pas de disposition particulière. Les accès et la voirie seront adaptés aux besoins de 

f’ékocj_g_hn _n [or _rca_h]_m ^_ mé]olcné ^’oh én[\fcmm_g_hn l_]_p[hn ^o jo\fc]. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 

 

5.3.5 PROGRAMMATION  
L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ mocn_ à f[ lé[fcm[ncih ^’oh_ éno^_ ^é`chcmm[hn f_ jlid_n. 
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5.4 Saint-Martin-de-Saint-Maixent - Bourg (n°87) 

5.4.1 Schéma 
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IDENTIFICATION 

Commune : Saint-Martin-de-Saint-Maixent Code INSEE de la commune : 79276 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Bourg 

Vocation dominante de la zone : équipement 

collectif 

Classement : AUg 

 

5.4.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en extension en continuité du bourg de Saint-Martin-de-Saint-

M[cr_hn, _hniolé j[l oh fincmm_g_hn ^’b[\cn[ncih, ^_m ékocj_g_hnm _n ^_m n_ll_m [alc]if_m 

Ce secteur relativement plat avec une légère pente vers le Nord 

Bil^é j[l ^_m b[c_m \i][aèl_m à f’Oo_mn 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

5.4.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L’cgjf[hn[ncih ^o \ânc `_l[ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. If ]ihpc_h^l[ ^’épcn_l f_m 

ouvertures vers les zones habitées à f’Oo_mn _n ^’ilc_hn_l f_ g[rcgog ^’iop_lnol_m p_lm f_m _mj[]_m 

agricoles, éventuellement vers les équipements communaux au nord.  

L_m \_michm ^_ mn[ncihh_g_hn m_lihn gono[fcmém [p_] f_ j[lecha _rcmn[hn (j[lecha ^_ f[ g[clc_ ^_ f’[onl_ ]ôné 

de la route) et les places supplémentaires seront limités aux stricts besoins. 

 

Traitement des espaces publics : les espaces publics seront soignés et végétalisés de façon à faciliter leur 

insertion dans le paysage. 

 

Eléments paysagers : les haies bocagères existantes sont à conserver. Une trame de haie bocagère est à 

recréer en périphérie de la zone. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

5.4.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENT 
Liaisons douces : il peut être intéressant de créer une liaison douce avec les zones habitées à proximité. 

 

Trame viaire : L_m []]èm _n f[ piclc_ m_lihn [^[jném [or \_michm ^_ f’ékocj_g_hn _n [or _rca_h]_m ^_ mé]olcné 

^’oh én[\fcmm_g_hn l_]_p[hn ^o jo\fc]. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 

 

5.4.5 PROGRAMMATION  
L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ mocn_ à f[ lé[fcm[ncih ^’oh_ éno^_ ^é`chcmm[hn f_ jlid_n. 
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5.5 Saivres - Bourg (n°88) 

5.5.1 Schéma 
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IDENTIFICATION 

Commune : Saivres Code INSEE de la commune : 79302 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : Bourg 

Vocation dominante de la zone : équipement 

collectif 

Classement : AUg 

 

5.5.2 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
Occupation des sols : occupées par des terres cultivées (pré). 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en extension en continuité du bourg de Saivres, entouré par un 

fincmm_g_hn ^’b[\cn[ncih, ^_m ékocj_g_hnm _n ^_m n_ll_m [alc]if_m 

Ce secteur relativement plat avec une légère pente vers le Sud Est 

Bordé par des haies bocagères. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

Possibilité de 

raccordement, 

Située en zone 

^’[mm[chcmm_g_hn 

futur 

Satisfaisante 

Capacité suffisante  

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

5.5.3 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, ARCHITECTURAL, 
PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  

Formes urbaines : L’cgjf[hn[ncih ^o \ânc `_l[ f’i\d_n ^’oh_ [nn_hncih j[lnc]ofcèl_. If ]ihpc_h^l[ ^’épcn_l les 

iop_lnol_m p_lm f_m tih_m b[\cné_m à f’Oo_mn _n ^’ilc_hn_l f_ g[rcgog ^’iop_lnol_m p_lm les espaces 

agricoles, éventuellement vers les équipements communaux au sud.  

Les besoins de stationnement seront mutualisés avec le parking existant et les places supplémentaires 

seront limités aux stricts besoins. 

 

Traitement des espaces publics : les espaces publics seront soignés et végétalisés de façon à faciliter leur 

insertion dans le paysage. 

 

Eléments paysagers : les haies bocagères existantes sont à conserver. Une trame de haie bocagère est à 

l_]lé_l _h jélcjbélc_ à f’io_mn ^_ f[ tih_. 

 

Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : Haies bocagères à conserver. 

 

5.5.4 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENT 
Liaisons douces : sans objet 

 

Trame viaire : L_m []]èm _n f[ piclc_ m_lihn [^[jném [or \_michm ^_ f’ékocj_g_hn _n [or _rca_h]_m ^_ mé]urité 

^’oh én[\fcmm_g_hn l_]_p[hn ^o jo\fc]. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 
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5.5.5 PROGRAMMATION  
L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ mocn_ à f[ lé[fcm[ncih ^’oh_ éno^_ ^é`chcmm[hn f_ jlid_n et acquisition du terrain mis en 

emplacement réservé. 
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6 Secteur Nt à vocation de loisirs (n°89) 

6.1 Carte de localisation 
Voir page 71. 

6.2 Schéma 

 
D[hm ]_nn_ j[lnc_, cf m’[acn ^_ jlém_hn_l ^_m ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn _n ^_ jlial[gmation (OAP) pour un 

m_]n_ol aéial[jbcko_ ^é^cé à f’[]]o_cf ^’ékocj_g_hnm ^_ ficmclm _n niolcmncko_m  (tih_ Nn). 

 

Rappel : L_m OAP mihn ijjim[\f_m [or [onilcm[ncihm ^’ol\[hcmg_ ^[hm oh fc_h ^_ ]igj[nc\cfcné. Pour toute 

autorisation demandée, le projet propimé ^icn l_mj_]n_l f_m jlch]cj_m ^o j[lnc ^’[géh[a_g_hn ]ihn_hom 

dans les OAP. L[ ]igj[nc\cfcné cgjfcko_ « ^_ h_ j[m [ff_l à f’_h]ihnl_ ^_ f[ lèaf_ », [film ko_ f[ ]ih`ilgcné 

nécessite le respect strict de la règle. 

 

IDENTIFICATION 

Commune : CHERVEUX Code INSEE de la commune : 79086 

Adresse (nom de la voie principale) :   Lieu-dit : plan d’eau de Cherveux Saint-

Christophe 

Vocation dominante de la zone :  

- Les hébergements hôteliers et touristiques, 

- Les équipements et habitations légères de loisirs, 

- Les habitations démontables de type yourte, 

][\[h_ à ]ih^cncih ko’_ff_m mic_hn ^_mnché_m à ^_ 

f’bé\_la_g_hn niolcmncko_. 

Classement : Nt 
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- les activités de plein air et de loisirs, culturelles et 

touristiques, 

 

6.3 CARACTERISTIQUES / ETAT ACTUEL  
 

Le plan ^’_[u de Saint-Christophe-sur-Roc/Cherveux est un site attractif du territoire (10 000 baigneurs sur la 

période estivale). De nombreuses activités de loisir y sont proposées (baignade, randonné, téléski nautique, 

centre équestre, toboggan aquatique, mini-golf, etc.).  

Uh_ i``l_ ^_ médiol nbég[ncko_ _rcmn_ jiol f_m ]_hnl_m ^_ ficmclm, f_m ]igcném ^’_hnl_jlcm_m _n f_m ]iff_]ncpcném. 

C_ mcn_ `[cn f’i\d_n ^’oh jlid_n ^_ ^ép_fijj_g_hn [`ch, à n_lg_, ^’_h ^éféao_l f[ a_mncih à oh jl_mn[n[cl_.  Les 

premières phases du projet se déroulent sur la Commune de Saint-Christophe et la suite se fera sur Cherveux 

de façon à équilibrer le développement sur les deux ]iggoh_m _n à ^cp_lmc`c_l f’i``l_ ^_ ficmclm _n 

^’bé\_la_g_hnm [oniol ^o jf[h ^’_[o. Il est ainsi envisagé la réalim[ncih ^’bé\_la_g_hnm [nsjcko_m _n 

^’[]ncpcném ^_ ficmclm ^[hm f_m [l\l_m (nslifc_hh_m, []]li-\l[h]b_m…) 

 

Occupation des sols : occupées par des terres cultivées, prés et bois. 

 

Environnement bâti et naturel : Terrain situé en bordure du plateau agricole situé au nord du bourg de 

Cb_lp_or _n _h \il^ol_ ^_ f[ p[ffé_ ^_ f[ Biêh_ koc [fcg_hn_ f_ jf[h ^’_[o ^_ Cb_lp_or S[chn-Christophe. 

L’_hpclihh_g_hn _mn à f[ `icm, [alc]if_ _n h[nol_f g[cm jlém_hn_ ko[h^ gêg_ oh_ i]]oj[ncih [hnblijcko_ 

du site du fait de la plém_h]_ ^’oh ]_hnl_ éko_mnl_ à ]ôné ^o m_]n_ol _n ^_ f’_rcmn_h]_ ^’[]ncpcném _n 

^’bé\_la_g_hnm ^_ ficmclm  ^_ f’[onl_ ]ôné ^_ f[ Biêh_ sur la commune de Saint-Christophe. 

Ce secteur relativement plat dans sa partie sud cultivée comprend aussi dans un coteau boisé qui comporte 

un ^éhcp_fé ^_ 15 g _hnl_ f[ fcmcèl_ ^o \icm_g_hn _n f_ \il^ ^o jf[h ^’_[o. 

 

Caractéristiques des réseaux en périphérie immédiate de la zone à f[ ^[n_ ^’[jjli\[ncih ^o PLUc (sous 

lém_lp_ ^_ f’[pcm ^_m a_mncihh[cl_m ^_ lém_[or _n ^o SDIS) : 

Voirie Eau potable Défense incendie Eaux usées Electricité 

Satisfaisante 

Capacité suffisante 

Réseau existant 

mais à vérifier en 

fonction du projet 

Réseau existant 

mais à vérifier en 

fonction du projet 

Assainissement 

non collectif 

Réseau existant 

mais à vérifier en 

fonction du projet 

 

Contraintes particulières: sans objet. 

 

6.4 INSERTION DANS LE SITE D’UN POINT DE VUE URBAIN, 

ARCHITECTURAL, PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL  
 

Formes urbaines : f_ jlid_n m’ilc_hn_ p_lm ^_m `ilg_m ^’bé\_la_g_hnm [nsjcko_m ^_ nsj_ tipis, yourtes, 

][\[h_m, nchs biom_m, _n]… D_ `[cn, cf _mn ^c``c]cf_ ^_ ^é]fch_l ^_m ilc_hn[ncihm j[lnc]ofcèl_m jiol ]_ nsj_ 

^’b[\cn[n. Il conviendra néanmoins ^’[picl oh_ ]ibél_h]_ [l]bcn_]nol[f_ et de regrouper les hébergements 

afin ^’épcn_l oh_ ^cmj_lmcih mol f’_hm_g\f_ ^o mcn_. Piol épcn_l oh _``_n ^_ g[mm_, m]ch^_l f_m fia_g_hnm j[l 

petits ensembles de 15 à 20 unités. Les matériaux naturels seront privilégiés. 

 

Traitement des espaces publics : les espaces publics seront soignés et végétalisés de façon à faciliter leur 

insertion dans le paysage ouvert de la plaine. Des haies bocagères cloisonneront et masqueront les espaces 

de stationnement. L’cgj_lgé[\cfcm[ncih m_l[ lé^ocn_ [o g[rcgog.  

 

Eléments paysagers : les boisements sont à conserver dans leur enm_g\f_ g[cm f’[géh[a_g_hn ^o mcn_ 

pourra inclure les éclaircissements nécessaires à f’[géh[a_g_hn ^_m m_hnc_lm, ^_m ][\[h_m _n ^_m 

installations de loisirs (tyroliennes, accro-\l[h]b_m, _n]...). L’cg[a_ ^_ ]in_[o \icmé ^icn ênl_ ]ihm_lpée dans 

une perspective lointaine et en approche du site. 
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Prise en compte de la Trame Verte et Bleue : les boisements sont à conserver dans leur ensemble mais 

f’[géh[a_g_hn ^o mcn_ jioll[ ch]fol_ f_m é]f[cl]cmm_g_hnm hé]_mm[cl_m.  

 

6.5 RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT EN TERMES DE DEPLACEMENT 
Liaisons douces : il est nécessaire de limiter les déplacements véhicules dans la zone et de privilégier les 

déplacements alternatifs à la voiture (jcénihm, péfim, nslifc_hh_m…). 

 

Trame viaire : Les accès et la voirie seront adaptés aux besoinm ^_ f’ékocj_g_hn _n [or _rca_h]_m ^_ mé]olcné 

^’oh én[\fcmm_g_hn l_]_p[hn ^o jo\fc]. Les voies seront limitées en linéaire et positionnés en dehors de la 

partie boisée, en privilégiant plutôt les déplacements doux de façon générale et plus particulièrement dans 

f[ j[lnc_ \icmé_. L’cgj_lgé[\cfcm[ncih m_l[ lé^ocn_ [o g[rcgog. 

Le traitement des eaux pluviales se fera sous forme de noues, sauf impossibilité technique liée à la nature du 

sol. 

6.6 PROGRAMMATION  
L’ol\[hcm[ncih m_ `_l[ soom f[ `ilg_ ^’oh_ ijél[ncih ^’_hm_g\f_ à ]iil^ihh_l [p_] f_m [géh[a_g_hnm à 

lé[fcm_l ^_ f’[onl_ ]ôné ^o jf[h ^’_[o. 
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7 Echéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation 
L_ jlém_hn é]bé[h]c_l jlépcmcihh_f [ jiol i\d_n ^_ jlé]cm_l f_m é]bé[h]_m ^’iop_lnol_ à f’ol\[hcm[ncih ^_m 

différehnm mcn_m c^_hnc`cém ^[hm f_ PLUc ]igg_ ^_p[hn `[cl_ f’i\d_n ^’ilc_hn[ncihm ^’[géh[a_g_hn 

sectorielles. 

L’i\d_]nc` ^_ f’é]bé[h]c_l _mn ^_ g[înlcm_l f_ lsnbg_ ^’ol\[hcm[ncih ^_m mcn_m _h ko_mncih _n f[ ^éfcpl[h]_ ^_m 

[onilcm[ncihm ^’ol\[hcmg_ ]ill_mjih^[hn_s. 

 

Clés de lecture : 

 Court terme : 2019-2030 - correspond aux zones AU indiquées dans les tableaux précédents chaque 

chapitre. 

 Long terme : 2030-2035 - correspond aux zones 1AU indiquées dans les tableaux précédents chaque 

chapitre. 

 

 


