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Article L. 151-6 et L. 151-7 du code 

ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ  

 

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et 

de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 

villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 

réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 

réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la 

réalisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 

les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme 

tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les 

actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs 

énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.  

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des 

plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les 

actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et 

les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des 

transports. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations 

d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme 

élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 

comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 151-6 du présent 

code. 
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Organisation du document 
Ce document est composé de 2 chapitres. Un premier présente les 

ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ł ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ 

projet. Les thématiques traitées sont les suivantes : 

-  La voirie ; 

-  Les formes urbaines ; 

-  Les espaces privés ; 

-  Les espaces publics ;  

-  La gestion des eaux pluviales ; 

-  [ΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ł ƭŜǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

[Ŝ ǎŜŎƻƴŘ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 

Programmation sur la /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ. Celles-ci sont réparties 

par communes déléguées, pour plus de simplicité dans leur localisation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portée des Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ :  

Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations 

ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ƴƻƴ Ǉŀǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Ƴŀƛǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ 

« compatibilité ηΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩƛƭ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ȅ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀŘƛŎǘƛƻƴ 

ƳŀƧŜǳǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴΦ !ǳǘǊŜƳŜƴǘ ŘƛǘΣ ƭŜ 

projet ne doit pas remettre en cause les orientations. Mieux, le projet 

Řƻƛǘ ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ  
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Les grands principes 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜment abordés dans chacune des OAP sont 

répartis en trois catégories : 

-  [Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ; 

-  Les principes paysagers et environnementaux ; 

-  [Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜΦ 

  

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

La vocation des secǘŜǳǊǎ ŘΩh!t 

!ǳȄ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ 

ŘΩ!ƴƧƻǳ, peuvent être affectés différentes vocations, toujours précisées 

ǎǳǊ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΦ [Ł ƻǴ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ sont destinés Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ 

ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ sont concernés par des activités 

économiques ou des équipements publics.  

 

 

 

 

Les formes urbaines 

Le découpage parcellaire : le choix du 

découpage parcellaire est stratégique, il doit 

permettre une orientation optimale du bâti 

nouvellement réalisé. Le cas de figure idéal 

Ŝǎǘ ŎŜƭǳƛ ŘΩǳƴŜ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴ 

ŀŎŎŝǎ ǎǳǊ ǊǳŜ ŀǳ bƻǊŘ ƻǳ Ł ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǘ ŘΩǳƴ 

ǘŜǊǊŀƛƴ ǉǳƛ ǎΩŞǘŜƴŘ ǾŜǊǎ ƭŜ {ǳŘ Ǉour profiter 

des apports lumineux du soleil.   

 

 

 

[ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ : ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ {ǳŘ 

est à privilégier pour que la 

nouvelle construction puisse 

profiter des apports solaires, 

notamment durant les saisons 

froides. En été, des solutions 

peuvent être envisagées pour se 

ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ 

notamment des débords de 

toiture ou de la végétation qui 

obscurcissent facilement les 

ouvertures.  
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Conserver un bon éclairage naturel reste primordial, pour le bien être 

Ƴŀƛǎ ǎǳǊǘƻǳǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎΦ {ƻǳƭƛƎƴƻƴǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ 

en lumière ne sont pas les mêmes selon la pièce et son heure ŘΩutilisation. 

9ƴ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴce, La cuisine et le séjour nécessitent une lumière 

permanente (orientation Sud), tandis que les chambres sont localisées de 

ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Ł ƭΩ9ǎǘΣ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ǇǊƻŦƛǘŜǊ ŘŜ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ƳŀǘƛƴŀƭŜΦ Au Nord, 

sont privilégiées les locaux non chauffés tel que les celliers, buanderies ou 

garages, dans une position de pièces tampons.  

 Les secteurs de densification :  

La /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ affirme, au travers de son PADD, une 

volonté de densification sur les opérations futures. Il fixe ainsi des 

densités brutes différenciées sur les communes pôles et non pôles, 

exprimées en densité brute, en logements par hectare (nombre de 

ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜΣ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ŀƛƴǎƛΣ ƭŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ Ŝǘ 

ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴύΦ [Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩh!t ǇǊŞŎƛǎŜ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ 

minimale à atteindre sur les secteurs stratégiques de projet. Certains, du 

fait de leurs configurations (proximité du Centre-bourg, etc.), ont vocation 

à absorber une densité plus élevée que sur des secteurs pavillonnaires 

classiques.  

Les fronts bâtis 

Le ŦǊƻƴǘ ōŃǘƛΣ ǎƻƛǘ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎΣ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ Ł ƭΩǳǊōŀƛƴ ŎŜƴǘǊŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘΦ Surtout, il matérialise la 

transition, dans le paysage urbain, entre les secteurs pavillonnaires 

périphériques et le centre urbain plus dense.  

 

Formes urbaines et matériaux 

Une recherche de diversification des formes urbaines (petit collectif, 

Ƙŀōƛǘŀǘ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜΣ ƎǊƻǳǇŞΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ƭƛōǊŜΧύ ǎŜǊŀ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ 

Exemple 

ŘΩHabitat 

intermédiaire 

Exemple 

ŘΩHabitat 

individuel dense 
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Les principes paysagers et environnementaux 

Soin qualitatif à apporter aux entrées de villes 

/ŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ōƻǳǊƎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ est 

ŘƻƴŎ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ une valeur ajoutée à ces sections de voies, se présentant 

comme la première image perçue de la commune. Un soin particulier doit 

donc être porté au traitement architectural et paysager des constructions 

et espaces publics, le long de ces axes.  

9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ±ƛƭƭŜΣ {ŀƛƴǘ-Sauveur-de-Landemont 

 

Prendre en compte les nuisances sonores 

Les sites de projets, ǎƛǘǳŞǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘΩŀȄŜǎ ǊƻǳǘƛŜǊǎ ƛƳǇƻrtants, sont 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ exposés à des nuisances sonores liées au trafic. Les 

ǎŎƘŞƳŀǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ 

au bruit par la mise en place de bandes inconstructibles ainsi que par la 

réalisation de fronts bâtiǎ ƻǳ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ ǘŀƳǇƻƴǎΦ  

5Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƴƻǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 

ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ŘŜ ǎŀƭƭŜǎ ǇƭȅǾŀƭŜƴǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ 

parking.
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Source : Ademe 2008 

La gestion des eaux pluviales 

Les aménageurs intervenant sur les sites de projets doivent prendre en 

compte la question du ruissellement pluvial par la réalisation de systèmes 

ŎƻƳǇŜƴǎŀƴǘ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΦ /Ŝƭŀ ǇŜǳǘ Řƻƴc se traduire par 

la mise en place de noues, de fossés ou de bassins de rétentions pouvant 

ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƭŜǎ 

surfaces minérales (cheminements doux, esplanades, etc.) doivent être 

ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘǊŀƛƴŀƴǘǎΦ   

Les espaces verts sont également un moyen de stocker temporairement 

les eaux.  

 

 

bƻǳŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ 

Les espaces de nature à créer ou à protéger 

Les espaces plantés ou simplement libres sont à prendre en compte à 

ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 

un intérêt pour la biodiversité et le paysage. Ils jouent également le rôle 

ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǘŀƳǇƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜƴǎŜǎ Ŝǘ Ƴƻƛƴǎ ŘŜƴǎŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ 

ǊƾƭŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ōŃǘƛǎ Ŝǘ ƴƻƴ ōŃǘƛǎΦ  

Une attention particulière doit être portée aux zones humides, secteurs 

de biodiversité très sensibles. 

 

 

Les cônes de vues à protéger et valoriser 

La /ƻƳƳǳƴŜ ŘΩhǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ est caractérisée par la présence de cône de 

vues, parfois monumentaux, sur la vallée de la Loire et sur certains 

espaces bâtis patrimoniaux. Ces perspectives doivent être prises en 
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compte le plus en amont des projets afin de les protéger, voir même, de 

les valoriser. Iƭǎ ǎƻƴǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎΦ   

 

La protection du patrimoine bâti 

Les secteurs de projets, sur le territoire communal, sont également 

ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ōŃǘƛ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΣ parfois situé 

sur les secteurs de projets. Dans ce cas de figure, les OAP identifient les 

ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ όǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀǳ 

titǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [мно-1-р LLL нϲ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜύΦ 

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ 

Les voies structurantes 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ƎŀōŀǊƛǘ ŘŜ ŎŜǎ ǾƻƛŜǎ ŀǳȄ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ 

sont censées supporter, tout en garantissant leur sécurisation et en y 

facilitant les déplacements doux.  

Les liaisons douces 

Ces voies, exclusivement réservées aux déplacements doux, sont 

ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ 9ƭƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 

favoriser les déplacements intra et inter quartier ainsi que permettre une  

accessibilité privilégiée aux équipements publics, commerces de proximité 

et chemins ruraux.   

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ 

Des principes ŘΩŀŎŎŝǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎȅƳōƻƭƛǎŞǎ sur les schémas 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ. Ils permettent la connexion avec le maillage routier 

existant. Les véhicules ont ainsi la possibilité de pénétrer sur ces secteurs 

de projet.  

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ 

/ŜǊǘŀƛƴǎ ŀŎŎŝǎΣ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ǉǳΩƛƭǎ ǎŜǊƻƴǘ 

censés supporter, ŘƻƛǾŜƴǘ ǇǊŞŀƭŀōƭŜƳŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 

ǊŜǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴΦ [Ŝ Ŏŀǎ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ 

ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ōƻǳǊƎ ƭƻƴƎŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀȄŜǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ 

importants.  

Les parcs de stationnement 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜǎ ǇŀǊŎǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƳǳƭǘƛǇƭŜΦ Lƭ Řƻƛǘ ŘΩŀōƻǊŘ 

participer à désengorger le stationnement sur certains bourgs du 

territoire. !ǳǎǎƛΣ ƛƭ Řƻƛǘ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ 

5ƛǎǎƻŎƛŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇƛŞǘƻƴ Ŝǘ ƭΩŜǎǇace circulé 

όŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł Řǳ 

stationnement) 

5ƛǎǎƻŎƛŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇƛŞǘƻƴ Ŝǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎƛǊŎǳƭŞ 

(usage du végétal comme objet de 

sécurisation) 
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ǇǊƻƧŜǘǎΦ aŀƛǎ ǎǳǊǘƻǳǘΣ ƛƭ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŞǾƛǘŜƳŜƴǘ Řǳ ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 

sauvage, ǉǳƛ ǇŜǳǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǎΩŀǾŞǊŜǊ ƎşƴŀƴǘΦ  

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ 

9ǎǘ ƛŎƛ ǊŀǇǇŜƭŞ ǉǳŜ ƭŜ {/ƻ¢ ŘŜƳŀƴŘŜ ǉǳΩǳƴ ōƛƭŀƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǎƻƛǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŀƴǘ 

ǘƻǳǘŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƳǇŀŎǘŀƴǘ ǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ 
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2. BILAN CHIFFRE DES OAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logements en 

Enveloppe 

Urbaine

Logement total

Pourcentage de 

logements en 

enveloppe 

urbaine

Bilan 

logement 

locatif 

social

Densité moyenne sur 

les secteurs de 

projet concernés ou 

non par une OAP 

(log/ha)

Champtoceaux 67 339 19,8% 38 17

Liré 58 268 21,6% 35 17

Saint-Laurent-des-Autels 58 217 26,7% 18

Landemont 21 217 9,7% 20

Drain 30 76 39,5% 17

La Varenne 88 136 64,7% 16

Bouzillé 64 64 100,0% 16

Saint-Christophe-La-Couperie 11 53 20,8% 15

Sain-Sauveur-de-Landemont 25 54 46,3% 15

Nombre de logements en 

Enveloppe Urbaine total

Nombre de 

logement total

Pourcentage en 

Enveloppe 

Urbaine

Nombre de 

logements 

locatifs sociaux 

Total

Densité 

moyenne 

sur les 

communes 

pôles

Densité moyenne sur 

les communes non 

pôles

422 1424 29,6% 170 18,0 15,8

67

30
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3. ORIENTATIONS 
DôAMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
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{ŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩh!t - Champtoceaux 

Secteur Garennes-Barbotin 
Surface totale : 8.12 ha 

Densité : 17 log/ha 
Programmation : 138 log. 

Log. social : 11% 

Secteur Saint-Lazare 
Surface totale : 0,77ha 

Densité : 17 log/ha 
Programmation : 14 log. 

Log. social : 20% 

Secteur renouvellement 
pavillonnaire 

Surface totale : 2,5ha 
Densité : 17 log/ha 

Programmation : 43 log. 
Log. social : 0% 

Secteur de la Tenoterie 
Surface totale : 7.93 ha 

Densité : 17 log / ha 
Programmation : 135 log 

Log Social : 15% 
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 Bilan chiffré ς Champtoceaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur soumis à OAP 

Nombre de logements

Logements dans 

l'enveloppe 

urbaine

Logements en 

extension
Extension (ha)

Densité secteurs de projet 

(Enveloppe Urbaine)

Densité secteurs de 

projets (Extension)

Densité secteurs de projet 

(globale)

Logements 

Sociaux

% Logements 

Sociaux

339 20% 80% 16,0 17 17 17 38 11%

Surface (m²) 
Densité 

minimum

Nombre de 

logements

Pourcentage en logements 

sociaux

Nombre de 

logements sociaux
Échéance prévisionnelle

Secteurs en Enveloppe Urbaine

Dents creuses en "diffus" - - - 10 - - Sur la durée de vie du PLU

Saint-Lazare Ouest 7700 17 14 20% 3 Sur la durée de vie du PLU

Renouvellement pavillonnaire 25916 17 43 0% 0 Sur la durée de vie du PLU

Secteurs en Extension

La Tenoterie 79300 17 135 15% 20 courtou Moyen terme

Garennes-Barbotin 81200 17 138 11% 15 Court ou moyen terme
Extension

Dents creuses "stratégiques"
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Secteur Garennes Barbotin ς Champtoceaux 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

Point de vue  

Fort dénivelé 

Patrimoine bâti  
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦǊŀƴƎŜ ŀǊōƻǊŞŜ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ǎƛǘŜΣ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ǳƴ ōƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘ όƘƻǊǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜύ  

-  Présence de vignes, de parcelles agricoles et de friches arborées 

-  hƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀǊōǊŜǎ ƛǎƻƭŞǎΣ ƳŀǊǉǳŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ƘŀƛŜ ōƻŎŀƎŝǊŜ  

Paysage et Patrimoine  -  Un point de vue ouvert sur le grand paysage (avec vignes en premier plan) : vue de qualité  

-  Les trois quarts Řǳ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩh!t Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳƻƴǳƳŜƴǘ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ  

Biodiversité  -  Présence de haies au sein du site 

-  hƴ ǘǊƻǳǾŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ ōoisés  

-  [Ŝ ǎƛǘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƳŜ ǾŜǊǘŜ Ŝǘ ōƭŜǳŜ όboisement le long des 
coteaux) 
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DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  hƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŘŜǎ ǇŜƴǘŜǎ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ό{ǳŘ-Ouest), plus pentu au Nord du Site 

Risques et nuisances -  /  
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Secteur Garennes-Barbotin - 
Champtoceaux 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊΣ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜǊŀ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ 
logements plus élevée, du fait de sa localisation stratégique, à proximité 
du pôle scolaire et du centre-bourg.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

Les formes urbaines seront variées et diversifiés. Une attention 
particulière sera apportée sur la qualité architecturale des nouvelles 
constructions.  

- Principes paysagers et environnementaux  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ǾŜƛƭƭŜǊŀ Ł ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳƭŞŜ ǾŜǊǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ {ǳŘ ŘŜ ƭΩOAP, valorisant ainsi la 
transition entre les espaces urbanisés et les espaces boisés.  

Les fonds de jardin orientés en direction de la vallée du Voinard devront 
favoriser les connexions entre jardins et trame verte et bleue (clôtures 
perméables, plantatioƴǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŎƘŀƳǇşǘǊŜǎ όŀŘŀǇǘŞŜǎ ŀǳȄ 
caractéristiques environnementales de ce corridor écologique)). 

Au regard de la sensibilité de la zone, des aménagements favorisant 
ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎΦ [Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŜƴǘŜǊǊŞǎ 
seront de fait, limités. 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ 

Le maillage en cheminement doux, sur ce secteur, sera relié aux réseaux 
existants du groupe scolaire et du Centre-bourg.  

 

 
Chiffres clés :  

¶ Superficie des opérations : 8,12 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logts/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 138 logements dont 1/3 en logements groupés ou 

collectif 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 11% 

¶ Nombre minimum de logements locatif sociaux : 15 logements 
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Secteur de la Tenoterie ς Champtoceaux 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la D17 sur la haie bocagère  
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -   Le site est essentiellement composé de parcelles agricoles, séparées par des haies ou des alignements 
ŘΩŀǊōǊŜǎΦ  

Paysage et Patrimoine  -   Zone archéologique à proximité du site (au Nord) 

-  [Ŝ ǎƛǘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ 5мтΣ ŀŎŎŝǎ ƳŀƧŜǳǊ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ ŘŜ /ƘŀƳǇǘƻŎŜŀǳȄΦ  

Biodiversité  -  Haie bocagère en limite de parcelles, anciennes haies représenté par des arbres isolés alignés au centre du 
site 

NB Υ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ όōŀǎǎƛƴύ ŘŜ ƭΩautre côté de la D17, hors site (Sud-Ouest) 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Petite colline au centre du site  

Risques et nuisances -  La Route D17 peut provoquer des nuisances sonores (de moindres mesures).  
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Secteur de la Tenoterie - 
Champtoceaux 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

Ce secteur, Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ, devra contenir un pourcentage 
minimum de 15 % de logements sociaux et présentera une densité 
minimale de 17 logements par hectare.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux   

{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜΣ ǳƴ ǎƻƛƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 
ǇƻǊǘŞ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ře ses espaces publics.  

!Ŧƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ŎŀǳǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀȄŜ ǊƻǳǘƛŜǊ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ 
Laurent des Autels, un recul inconstructible de 10m par rapport à cette 
voie sera imposé sur la partie Sud. Cet espace devra alors accueillir un 
aménagement paysager jouant le rôle de tampon entre flux automobiles 
et nouvelles habitations.  

Les haies bocagères seront conservées autant que possible afin de 
maintenir le caractère rural de la zone.  

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

[ΩŀŎŎŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ŎŜ ƴƻǳveau quartier sera réalisé sur la route de Saint 
Laurent des Autels. Le nombre de nouveaux logements attendus sur le 

secteur étant important, il conviendra de donner à ce nouvel 
aménagement un caractère sécurisé accru.  

Le lotissement de la Tenoterie  doit être raccordé par des voies et des 
cheminements doux aux autres lotissements du secteur afin de 
ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǾƛŀƛǊŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞΦ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ŞǾƛǘŜǊŀΣ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜΦ  

Une liaison douce sera aménagée, dans le but de relier ce nouveau 
quartier pavillonnaire aux équipements sportifs situés sur la frange Ouest 
ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ŎƘŜƳƛƴ ǊǳǊŀƭ ǎƛǘǳŞ ŀǳ bƻǊŘΦ  

Des accès aux parcelles agricoles seront conservés sur la partie Est de la 
zone.  

 

 
Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 7,93 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logements/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 135 logements dont 1/3 en logements groupés ou 

collectifs 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 15%  

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 20 logements 
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Secteurs de renouvellement pavillonnaireς Champtoceaux 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

Les Vincents Les Cormiers 

!ǾŜƴǳŜ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Le Quartron 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -   Les différents sites sont occupés principalement par des jardins ou des prairies fauchées.  

Paysage et Patrimoine  -  Quelques arbres isolés donnent une impression de boisements de certaines parcelles, fermant les vues.  

-  hƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŀǳǎǎƛ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ǾŜǊƎŜǊǎ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŦǊǳƛǘƛŜǊǎ ŀƭƛƎƴŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ 
renouvellement pavillonnaire.  

-  Le site des Vincents (en hŀǳǘ Ł ƎŀǳŎƘŜύ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴ ǇŜǘƛǘ ōƻƛǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǇƻǘŀƎŜǊΦ  

Biodiversité  -  On retrouve quelques haies autour des parcelles  

-  Le site des Cormiers όŜƴ Ƙŀǳǘ Ł ŘǊƻƛǘŜύ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǇǊƻŎƘŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƳŜ ǾŜǊǘe et 
bleue  
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-  Pas de zones humides  

-  [Ŝ ǎƛǘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎité de la trame verte et bleue (site des Cormiers) 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Très peu de pente sur les sites  

Risques et nuisances -  /  
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Secteurs de renouvellement 
pavillonnaire - Champtoceaux 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/Ŝǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎΣ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊƻƴǘ ǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ 
minimale de 17 logements par hectare.   

Ces secteurs sont insérés dans un tissu urbain déjà constitué et ou à 
ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘs paysager qui seront à prendre en compte dans la 
répartition et la composition des sites.  

¦ƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ǎŜǊŀ ŀǇǇƻǊǘŞŜ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
constructions pour respecter ƭΩƛƴǘƛƳƛǘŞ Řǳ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux  

Les haies bocagères, le boisé et arbres isolés seront préservés et intégrés 
Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǎŜmble des sites 

Secteur du Quartron, une infiltration des eaux à la parcelle et la création 
ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ǘŀƳǇƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝƴ 
aval. 

Les zones humides identifiées dans les OAP seront préservées et 
intégrées à la composition ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ 

 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Une attention particulière sera apportée au  désenclavement de parcelles 

situées en retrait des voies principales par la création de voirie et de 

cheminement doux 

Des liaisons piétonnes seront créées pour connecter les sites au reste de 

la commune 

- Secteur des Quartrons  

Sur ce secteur, les voies en impasse sont interdites. 

- Secteur des Vincents 

Sur ce secteur, un seul accès sera autorisé sur la voies « Les Vincents ». 

 

 

Chiffres clés :  

¶ Superficie des opérations : 2,59 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logts/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 44 logements 

¶ tŀǎ ŘΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀǘƛŦ ǎƻŎƛŀƭ 
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Les Cormiers 

!ǾŜƴǳŜ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Le Quartron 

Les Vincents 
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Secteur Saint Lazare ς Champtoceaux 

9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

Point de vue  
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -   Principalement de la prairie  

Paysage et Patrimoine  -   !ƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ƻǊƴŜƳŜƴǘŀǳȄ au centre de la parcelle accompagnent le regard vers le point de vue sur le 
ƎǊŀƴŘ ǇŀȅǎŀƎŜΦ /Ŝǘ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŝǎǘ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ōŃǘƛ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŀǳ ƴƻǊŘ Řǳ ǎƛǘŜ όentrée 
historique) 

-  Haies bocagères le long du site et au sein du site, formant un petit bosquet  

-  Murs en pierres le long de la rue Saint Lazare (au Sud du site) (partiellement détruit à certains endroits) 

-  Site archéologique sur un tiers du site (zone de saisine) 

-  Site en entrée de ville  

Biodiversité  -   Quelques arbres isolés 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Légère pente en direction du Nord, accentuŀƴǘ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǾǳŜ ŞƭŀǊƎƛŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ  

Risques et nuisances -  /  
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Secteur Saint-Lazare - 
Champtoceaux 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊΣ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ǎŜǊŀ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞ ǇŀǊ ǳƴŜ 
densité minimale de 20 logements par hectare. Il est destiné à accueillir 
une partie du logement social de la commune : 20% de logements locatifs 
sociaux sont visés par cette OAP. 

Un front urbain discontinu sera constitué pour marquer le caractère 
urbain Une alternance de bâti et de percées visuelles sur les grands 
paysage structurera la voie. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux  

Les éléments paysagerǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎΣ ƳǳǊ Ŝƴ ǇƛŜǊǊŜǎ Ŝǘ 

ƭŜǎ ƘŀƛŜǎ ōƻŎŀƎŝǊŜǎ ǎƻƴǘ Ł ŎƻƴǎŜǊǾŜǊ Ŝǘ ƛƴǘŞƎǊŜǊ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

Des cônes de vue seront préservés sur cet espace afin de conserver la vue 

sur la Loire et ses environs. 

Une véritable coulée verte centrale devra permettre de conserver depuis 

ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǉǳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ǊǳŜ {ŀƛƴǘ [ŀȊŀǊŜ ǳƴŜ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ 

monumentale en direction de la vallée de la Loire. 

 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ 

Une voirie structurante traversera le secteur, avec deux accès situés sur la 
rue Saint-Lazare. 

[Ŝǎ ǾƻƛŜǎ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ ǎƻƴǘ ǇǊƻǎŎǊƛǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ 
ƭΩh!tΦ 

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ǇƛŞǘƻƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜǊŀ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇŀȅǎŀƎŜǊǎ  

 

 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 0,83 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logts/ha  

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 14 logements 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 20% 

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 3 logements 
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{ŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩh!t - Landemont 

  

Secteur entrée de ville 
Surface totale : 9.8ha 
Densité : 20 log/ha 

Programmation : 196 log. 
Log. social : 20% 

{ŜŎǘŜǳǊ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǘƻƛƭŜ 
de Charneaux 

Surface totale : 1,8ha 
 

Secteur de renouvellement 
pavillonnaire 

Surface totale : 1.5ha 
Densité : 17 log/ha 

Programmation : 25 log. 
Log. social : 0% 
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Bilan chiffré ς Landemont  

 

  

Secteur soumis à OAP 

Surface (m²) Densité minimum
Nombre de 

logements

Pourcentage en 

logements sociaux

Nombre de 

logements 

sociaux

Échéance prévisionnelle

Dents creuses en "diffus" - - - 9 - - Sur la durée de vie du PLU

Renouvellement pavillonnaire 7300 17 12 0% 0 Sur la durée de vie du PLU

Extension Entrée de ville 98000 20 196 20% 39 Long terme

Secteurs en Extension

Secteurs en Enveloppe Urbaine

Nombre de logements
Logements dans 

l'enveloppe urbaine
Logements en extension Extension (ha)

Densité secteurs de 

projet (Enveloppe 

Urbaine)

Densité 

Secteurs de 

Projets 

(Extension)

Densité secteurs de projet 

(globale)

Logements 

Sociaux

% 

Logements 

Sociaux

217 10% 90% 9,8 17 20 20 39 18%
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Secteur ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ όǊƻǳǘŜ ŘŜ bŀƴǘŜǎύ ς Landemont 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

 

Vignes en entrée de ville  
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Essentiellement des parcelles agricoles, il y a tout de même une parcelle de vignes (proche des habitations 
déjà existantes et en entrée de ville) 

Paysage et Patrimoine  -  Site dont une partie se trouve en entrée de ville  

-  Présences de plusieurs points de vue en entrée de ville mais aussi au sein du site vers les vignes, le bourg et le 
paysage lointain 

Biodiversité  -  tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ Ƴŀƛǎ ŀǳŎǳƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ 

-  Quelques haies en bordures du site  

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Pas de pente  

Risques et nuisances -  /  
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{ŜŎǘŜǳǊ ŘΩŜƴǘǊŞe de ville (route de 

Nantes) - Landemont 
- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/ŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜΣ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŀǳǊŀ ǳƴŜ 
ƎǊŀŘǳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΦ ¦ƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎŜǊŀ 
prévue à proximité direct du bourg. PƻǳǊ ǎƛƎƴƛŦƛŜǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ ŘŜ 
Landemont, et affirmer le caractère urbain du bourg. Un front urbain sera 
constitué le long de la route de Nantes 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ réalisation des équipements 
internes à la zone. 

Principes paysagers et environnementaux   

{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜΣ ǳƴ ǎƻƛƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 
ǇƻǊǘŞ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ 
Nantes et de la route du Quarteron.  

Les haies bocagères seront conservées autant que possible afin de 
maintenir le caractère rural de la zone.  

¦ƴŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ hǳŜǎǘΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ 
ǎΩŜƳǇƭƻƛŜǊŀ Ł ƭŀ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǇǊƛses 
dans le règlement.   

Des marges de recul, dans des propositions adaptées aux exigences de la 
Charte Agriculture et Urbanisme, seront mises en place vis-à-vis des 
vignes exploitées, zonées Av au PLU. 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭŜ ŎƭƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ Ŝǘ ƭŜs paysages naturels et 
agricoles, des cônes de vue devront être préservés depuis cette zone à 
urbaniser.  

Des mesures devront être prises afin de limiter les nuisances sonores 
ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǾƻƛǎƛƴŜΦ 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Les accès Nord au secteur se réaliseront depuis deux carrefours, dont un 
bénéficie ŘΩǳƴŜ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎŎǊǳŜΣ ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ bŀƴǘŜǎΦ ¢ƻǳǘ 
autre accès sur cette voie est interdit. Au sud, un accès principal sera à 
créer route du QuarteronΦ [ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ Ŏarrefour en entrée de ville 
Ouest devra contribuer à un fort ralentissement du flux automobile. 

Les voies en impasse sont proscrites sur la zone. Le bouclage routier se 

réalisera notamment entre les deux accès de la route de Nantes et de la 

route du Quarteron.   

Un réseau de cheminement doux sera créé avec notamment un maillage 
de chemins internes qui ǎŜ ǊŀŎŎǊƻŎƘŜǊŀ ŀǳ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ǿƻƛǎƛƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ 
bourg. 

  Chiffres clés :  

¶ Superficie des opérations : 9.4 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 20 logts/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 188 logements 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 20% 

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 38 logements 

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 42  

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 43  

 

Secteur de renouvellement pavillonnaire ς Landemont 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
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Etat initƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Sites principalement composés de parcelles de vignes  

Paysage et Patrimoine  -  Des parcelles liées à la vigne (sur le site ou à proximité)  

Biodiversité  -  Quelques arbres isolés et de haies bocagères 

Gestion de lΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  /  

Risques et nuisances -  /  
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Secteurs de renouvellement 
pavillonnaire - Landemont 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/Ŝǎ ȊƻƴŜǎΣ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ, devront présenter une densité 
minimale de 17 logements par hectare.  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘǘŜ h!t Ŝǎǘ ƭŀ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜƴǘǎ ŎǊŜǳǎŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ 
au sein des quartiers pavillonnaires de la commune.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ équipements 
internes à la zone. 

 

- Principes paysagers et environnementaux   

Une haie bocagère devra être plantée sur le secteur Nord-est de cette 
OAP. Celle-Ŏƛ ƧƻǳŜǊŀ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ ǘŀƳǇƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǾƛǘƛŎƻƭŜ Ŝǘ 
les nouvelles habitations. 

Le front urbain Route de Vallet pourra être matérialisé par un traitement 
entre espace public et privé uniforme (muret en pierre, alignement du 
ōŃǘƛ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ 
qualitatif. 

 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Ces schémas proposent le maintien des accès aux parcelles situées en 
second rideau de constructions. De ce fait, des emplacements réservés 
pourraient être envisagés pour préserver les accès actuels. 

 
Chiffres clés :  

¶ Superficie des opérations : 0.73 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logts/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 12 logements 

¶ tŀǎ ŘΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀǘƛŦ ǎƻŎƛŀƭ 
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Secteur ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘƻƛƭŜ Řǳ /ƘŀǊƴŜŀǳȄ ς Landemont 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Parcelles agricoles et une parcelle de vignes au centre  

Paysage et Patrimoine  -  Quelques haies le long du site  

Biodiversité  -  /  

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  /  

Risques et nuisances -  /  
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{ŜŎǘŜǳǊ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǘƻƛƭŜ Řǳ 

Charneaux - Landemont 

Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/ŜǘǘŜ ȊƻƴŜΣ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎΣ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ 
ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9ǘƻƛƭŜ Řǳ /ƘŀǊƴŜŀǳȄΦ  

LΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

 

- Principes paysagers et environnementaux   

Les haies bocagères seront conservées autant que possible. Elles 
participeront notamment au maintien du caractère champêtre de cet 
espace.  

/ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ǳƴ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎŜǘǘŜ 
ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎΣ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎŜǊƻƴǘ 
prises dans le futur aménagement de telle sorte que les constructions 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǾƻƛŜƴǘ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎƻƴƻǊŜǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƭƛƳƛǘŞǎΦ 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

[ΩŀŎŎŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊŀ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ. Néanmoins, des accès 
privilégiés, depuis des liaisons douces, seront mis en place dans le but de 
relier les quartiers pavillonnaires environnant à ce nouveau secteur 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ    

 

 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 1,8 ha 
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Secteurs de projet Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩh!t ς Liré 

 Secteur Bourg 
Surface totale : 1,6 ha 

Densité : 20 log/ha 
Programmation : 32 log. 

Log. social : 4 

Secteur rue des Mauges 
Surface totale : 1,1ha 
Densité : 17 log/ha 

Programmation : 19 log. 
Log. social : 20% 

Secteur ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ 
Surface totale : 6,3ha 
Densité : 20 log/ha 

Programmation : 126 log. 
Log. social : 20% 

Secteur rue des Chauvins 
Surface totale : 0,95 ha 

Densité : 17 log/ha 
Programmation : 16 log. 

 

Secteur du parc des 
Couronnières 

Surface totale : 4.6 ha 
Programmation : économie 
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Secteur Parc des Alliés 
Surface totale : 31.5 ha 

Programmation : économie 
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Bilan chiffré ς Liré  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur soumis à OAP 

superficie

secteur des Alliés 31,5ha

Secteur du parc des Couronnières 4,6ha

Secteur en extension à vocation économique

Extention

Surface (m²) Densité minimum Nombre de logements
Pourcentage en logements 

sociaux

Nombre de logements 

sociaux
Échéance prévisionnelle

Dents creuses en "diffus" - - - 23 - - Sur la durée de vie du PLU

Rue des Chauvins 9500 17 16 0% 0 Sur la durée de vie du PLU

Rue des Mauges 11300 17 19 20% 4 Long terme

Entrée de ville (rue des Mauges) 63000 20 126 20% 25 Long terme

Bourg Liré Nord-est en extension 16000 20 30,0 20% 6 Long terme

Impasse de la Fontaine Blanche 5600 17 10 0% 0 Long terme

Secteur du Bourneau 11100 17 19 0% 0 Long terme

Chemin des Poilanes 15000 17 26 0% 0 Long terme

Secteurs en Enveloppe Urbaine

Extension

Secteurs en Extension

Nombre de logements Logements dans l'enveloppe urbaine
Logements en 

extension
Extension (ha)

Densité secteurs de projet 

(Enveloppe Urbaine)

Densité Secteurs de 

Projets (Extension)

Densité secteurs de 

projet (globale)
Logements Sociaux

% Logements 

Sociaux

268 22% 78% 11,07 17 19 19 35 13%
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Secteur ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ όrue des Mauges) ς Liré 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

 

Point de vue sur le vignoble  
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Parcelles agricoles et parcelles de vignes  

Paysage et Patrimoine  -  Un point de vue sur le vignoble et le grand paysage  

-  Les deux sites soƴǘ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜΣ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ  

Biodiversité  -  Haies en limite de site 

-  tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ŦǊƛŎƘŜ ōƻƛǎŞŜ 

-  [Ŝ ǎƛǘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue) 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Pente Nord-est (uniquement au Nord du site)  

Risques et nuisances -  Nuisances sonores liées à la route (rue des Mauges) , catégorie 3 (100 m) 
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Secteur ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ όǊǳŜ ŘŜǎ 
Mauges) ς Liré 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

Ce secteur, à vocation ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ, devra contenir un pourcentage 
minimum de 20 % de logements sociaux et présentera une densité 
minimale de 20 logements par hectare.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ de la réalisation des équipements 
internes à la zone. 

 

- Principes paysagers et environnementaux   

!Ŧƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ŎŀǳǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎΣ ǳƴ 
recul inconstructible de 10m par rapport à cette voie sera imposé sur la 
partie Sud. Cet espace devra alors accueillir un aménagement paysager 
jouant le rôle de tampon entre flux automobiles et nouvelles habitations.  

{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜΣ ǳƴ ǎƻƛƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ 
ǇƻǊǘŞ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ  

Au regard de la sensibilité de la zone, des aménagements favorisant 
ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎ notamment sur la partie 
Est du secteur. Les réseaux enterrés seront de fait, limités. 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Sur la partie Nord de la ǊǳŜ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
front urbain, les accès sur voie sont autorisés sous réserve 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŀŘŀǇǘŞǎΦ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ŞǾƛǘŜǊŀΣ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜΦ  

Une liaison douce sera aménagée, dans le but de relier ce nouveau 
quartier pavillonnaire aux équipements collectifs situés sur la frange 
Nord-Ouest. 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 6,3 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 20 logements/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 126 logements 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 20%  

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 25 logements 
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Secteur Bourg ς Liré 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

  

Vue encombrée et réduite vers le grand paysage  



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 59  

 

   

 

9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Parcelles essentiellement composées de jardins et de potagers pour certaines  

Paysage et Patrimoine  -  Parcelle dans du tissu urbain existant  

-  Une vue semi fermée vers le grand paysage (arbres, haie, cachant la vue depuis la route)  

Biodiversité  -  Quelques arbres isolés  

-  Le site se trouve à proxiƳƛǘŞ ŘΩǳƴ réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue  

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  tŜƴǘŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ 9ǎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ Ł ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ  

Risques et nuisances -  Nuisances sonores dues à la rue des Mauges (catégorie 4 : 30 m) 
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Secteur Bourg ς Liré 

Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

De par leurs positions stratégiques, ces deux zones ont pour vocation 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘŜƴǎŜΦ 

Pour une meilleure intégration au paysage de Centre-bourg, certaines 
constructions devront être réalisées en front urbain, parallèles à la voie. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux   

[Ŝ ƳǳǊ ŘŜ ǇƛŜǊǊŜΣ ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ bƻǊŘ ŘŜ ƭΩh!t ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǇǊŞǎŜǊǾŞΣ 
autant que possible, et feǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊΦ 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ǾŜƛƭƭŜǊŀ à la conservation des cônes de vue sur la vallée, en 
ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ tampon paysager sur les parcelles 
bordant le réservoir de biodiversité 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Sur ces zones situées, pour la plupart en second rideaux de constructions, 
des accès devront être envisagés afin de les rendre plus perméables. Des 
emplacements réservés devront notamment être prévus sur des accès 
privés ou trop étroits. 

De nombreux cheminements doux seront aménagés sur la zone. Ils 
devront permettre de relier le secteur au Centre-bourg ainsi quΩŁ ƭŀ 
Coulée Saint-Joseph. 

[ΩŀŎŎŝǎ ǎǳǊ ƭŀ Rue des Mauges, depuis la rue de la Coulée, devra faire 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ǎΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ŎŀǊǊŜŦƻǳǊ Ł ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ 
ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ όǎƻǊǘƛŜ ŘΩŞŎƻƭŜΣ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ŜǘŎΦύ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés :  

¶ Superficie des opérations : 1,5 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 20 logements/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 

30 logements 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 20%  

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 6 logements 
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20 logements par hectare 

24 logements minimum à réaliser 

20% de logements locatifs sociaux 

6 logements locatifs sociaux minimum 

 

 

20 logements par hectare 

6 logements minimum à réaliser 

tŀǎ ŘΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀǘƛŦ ǎƻŎƛŀƭ 
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Secteur rue des Mauges ς Liré 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜment 

 

Croix et éléments patrimoniaux en premier et 

dernier plan  
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Quelques parcelles de vignes en lanière entourées de prairies  

Paysage et Patrimoine  -  Point de vue sur un élément patrimonial (avec en premier plan une habitation) 

-  Petit potager le long de la voie donnant un aspect champêtre au site  

-  tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎǊƻƛȄ ǇǊƻŎƘŜ Řǳ ǇƻǘŀƎŜǊ Ŝǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎ  

Biodiversité  -  Quelques arbres isolés  

-  Haies mono-spécifiques saƴǎ ƎǊŀƴŘ ƛƴǘŞǊşǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ Ǿue de la biodiversité le long des habitations 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Légère pente dans le sens Nord-Ouest / Sud-Est 

Risques et nuisances -  Nuisances sonores dues à la route des Mauges (catégorie 3, 100 m) 
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Secteur rue des Mauges ς Liré 

Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

Ce secteur, Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ, devra contenir un pourcentage 
minimum de 20 % de logements sociaux. 

- Principes paysagers et environnementaux                                                                                                                                  

{ǳǊ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ {ǳŘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴŜ ƳŀǊƎŜ 
de recul inconstructible de 20m en largeur, où sera réalisé un 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊΦ /Ŝǘ ŜǎǇŀŎŜ ǘŀƳǇƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ƭŀ 
ǾƛǘƛŎǳƭǘǳǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦƭƛǘǎ ŘΩǳǎŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ 
les nouveaux habitants.   

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Un ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǊŞǎŜǊǾŞ Ŝǎǘ Ł ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘƻǳȄ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ŎŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜǎ 
Mauges.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊŀ ǳƴŜ ǾƻƛǊƛŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŜ 
raccordement de la rue des Mauges à la rue des Chauvins. 

Le chemin au Sud du secteur sera conservé afin de permettre à 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ Ł ǎŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ǾƛǘƛŎƻƭŜΦ !ǳŎǳƴ ŀŎŎŝǎ ŘƛǊŜŎǘ ƴŜ ǎŜǊŀ 
autorisé sur ce chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 1,1 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logements/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 

19 logements 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 20%  

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 4 logements 
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Secteur rue des Chauvins ς Liré 

9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 

Eléments patrimoniaux 
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Etat initial ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Une seule parcelle de vignes recouvrant tout le site  

Paysage et Patrimoine  -  Point de vue sur des éléments patrimoniaux Υ ǘƻǳǊ όŘΩǳƴ ŀƴŎƛŜƴ Ƴƻǳƭƛƴ Κύ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ōŃǘƛǎǎŜ ƴŜ 
pierres (hors périmètre) 

Biodiversité  -  Uniquement une parcelle de vigne sans autres éléments permettant de la biodiversité (bande enherbée le 
long de la route uniquement) 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  /  

Risques et nuisances -  Une partie du site est concernée par un risque moyen de retraƛǘκƎƻƴŦƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊƎƛƭŜǎ  
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Secteur rue des Chauvins ς Liré 

Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

Ce secteur, Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ, devra avoir une densité 
minimale de 17 logements/ha. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀménagement 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux                                                                                                                                  

{ǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
prévoit une marge de recul inconstructible de 20m en largeur par rapport 
aux vignes situées à proximité, où sera réalisé un aménagement paysager.  

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ Řesserte  

Une voirie structurante sera aménagée sur le secteur.  

[ΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ƴƻǊŘ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜǎ /ƘŀǳǾƛƴǎ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 
sécurisation accrue. Un autre accès au sud de la zone débouchera en face 
de la rue des Saules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 0,95 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logements/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 

16 logements 
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Secteur des Alliés 

9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Haies bocagères 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Pairies et parcelles agricoles, séparés pour la plupart de haies bocagères 

Paysage et Patrimoine  -  Haies bocagères au sein de la parcelle constituant un maillage bocager  

Biodiversité  -  tŜǘƛǘ ōƻƛǎŜƳŜƴǘ Řƻƴǘ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ όƭΩŀǳǘǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎύ 

-  Une zone humide entourée de haie (petit étang) 

-  [Ŝ ǎƛǘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ corridor écologique de la trame verte et bleue 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ topographie  -  Légères pentes descendantes ǾŜǊǎ ƭΩhǳŜǎǘ  

Risques et nuisances -  /  
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Secteur des Alliés  
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

[ŀ ½ƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ !ƭƭƛŞǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
économiques de grandes dimensions, Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ tŀȅǎ ŘŜǎ aŀǳƎŜǎΦ  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux                                                                                                                                  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƛƳŀƎƛƴŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ 
au paysage environnant, principalement agricole. Des aménagements 
paysagers qualitatifs devront notamment y être envisagés.  

¦ƴ ŎƻǊǊƛŘƻǊ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ǳƴŜ ƛƴŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴŜ 
ǇŀǊǘΣ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝǘ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ōƻŎŀƎŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ Ł 
garantir la perméabilité pour la faune a été défini au sein de la zone. 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Plusieurs voiries structurantes devront permettre de traverser et 
desservir la zone sans encombre, notamment pour les véhicules poids 
lourds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 31,5 ha 
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Secteur du Parc des Couronnières 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻnnement 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Parcelles agricoles, parcelles AOC 

Paysage et Patrimoine  -  {ŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ ŎŀƳǇŀƎƴŜΣ Ŝƴ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘƛǊŜŎǘŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ŘŜǎ /ƻǳǊƻƴƴƛŝǊŜǎ  

Biodiversité  -  tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƘŀƛŜ ōƻŎagère en limite Sud du secteur 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Une pente sur un axe sud-nord 

Risques et nuisances -  Nuisances sonores dues à la route des Mauges (catégorie 3, 100 m) 
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Secteur du Parc des Couronnières 
Projet 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎpace 

Le secteur Ŝǎǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΦ /Ŝ 
site est une extension du parc des Couronnières existants qui se situe le 
long de la départementale 763 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōle, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux                                                                                                                                  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƛƳŀƎƛƴŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ 
au paysage environnant, principalement agricole. Des aménagements 
paysagers qualitatifs devront notamment y être envisagés en prenant en 
compte notamment la topographie marquée du site. 

Une bande paysagère sera aménagée le long de la RD 763. 

La gestion des eaux pluviales sera intégrée dans les aménagements du 
ǎƛǘŜΦ 9ƭƭŜ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜΦ  

Les différents aménagements nécessaires à la zone (bassin, parc 
stationnemeƴǘΧύ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎΣ ǎŀǳŦ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
technique, dans la partie basse du site, au sein du périmètre ICPE 
ƛƳǇŀŎǘŀƴǘ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜΦ 

Dans le cas de constructions sensibles aux nuisances sonores, des 
mesures devront être prises pour réduire les impacts du bruit lié à 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ млл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜΦ 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Aucun accès ne se fera sur la RD 763.  Les accès seront à privilégier depuis 
ƭŀ ǾƻƛŜ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ ǎƛǘŜΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŞƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ 
existante. 

Plusieurs voiries structurantes devront permettre de traverser et 
desservir la zone sans encombre, notamment pour les véhicules poids 
lourds.  

 

. 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 4.6 ha 

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 77  

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 78  

 

Secteurs de projet Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩh!t - Saint Laurent des Autels 

 

Secteur des Acacias 
Surface totale : 2,7ha 

Densité : de 17 à 25 log/ha 
Programmation : 50 log. 

Log. social : 10% 

Secteur des Herrières 
Surface totale : 0,7 ha 

Densité : 20 log/ha 
Programmation : 14 log. 

Log. social : 20% 

Secteur Centre-bourg 
Surface totale : 0,71ha 

Densité : de 17 à 25 log/ha 
Programmation : 15 log. 
Log. social : de 0 à 50% 

Secteur des mortiers 
Surface totale : 6.5ha 

Programmation : économique 
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Bilan chiffré ς Saint Laurent des  
Autels 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Secteur soumis à OAP 

Nombre de logements
Logements dans l'enveloppe 

urbaine
Logements en extension Extension (ha)

Densité 

secteurs de 

projet 

(Enveloppe 

Urbaine)

Densité Secteurs de 

Projets (Extension)

Densité secteurs de 

projet (globale)
Logements Sociaux

% 

Logements 

Sociaux

227 30% 70% 9,34 21 17 18 30 13%

superficie

Extention secteur les Mortiers 6,5 ha 

Secteur en extension à vocation économique

Surface (m²) Densité minimum
Nombre de 

logements

Pourcentage en 

logements sociaux

Nombre de 

logements sociaux
Échéance prévisionnelle

Dents creuses en "diffus" - - - 16 - - Sur la durée de vie du PLU

Rue Nantaise Ouest 3300 17 6 50% 3 Sur la durée de vie du PLU

Rue Nantaise Est 3800 25 10 50% 5 Sur la durée de vie du PLU

Les Herrières 7000 20 14 20% 3 Sur la durée de vie du PLU

Secteur des Acacias (EU) 5200 25 13 10% 1 Sur la durée de vie du PLU

Secteur des Acacias 27000 17 46 10% 5 Court ou moyen terme

La Petite Foucaudière 59000 17 100 10% 10 Long terme

Rue de la Rabotellerie 7400 17 13 10% 1 Long terme

Secteurs en Enveloppe Urbaine

Dents creuses stratégiques

Secteurs en Extension

Extension
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Les Mortiers ς Saint Laurent des Autels 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Parcelles agricoles 

Paysage et Patrimoine  -  Secteur en entrée de ville  

Biodiversité  -  Quelques haies bocagères et arbres isolés au sein et en limite du site 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Bassin de rétention existant 

-  Une légère pente en direction du bassin de rétention depuis la partie est du site 

Risques et nuisances -  /  
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Secteur des Mortiers ς Saint Laurent des Autels 

  
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

[ŀ ½ƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ aƻǊǘƛŜǊǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ǊŞǎŜǊǾŞŜ Ł ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ artisanales et industrielles de taille modérée.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux                                                                                                                                  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ traité de manière qualitative, 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀȄŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 
(route de Landemont, route de Vallet). 

Au regard de la sensibilité de la zone, des aménagements favorisant 
ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎΦ [Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŜƴǘŜǊǊŞǎ 
seront de fait, limités. 

Des mesures de lutte contre les nuisances sonores devront être 
engagées. 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘe  

La desserte prendra appui sur les voiries existantes créées au fur et à 
ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜǎ aƻǊǘƛŜǊǎΦ 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 6,5 ha 

 

Lôaménagement de cette zone est conditionné à la capacité épuratoire 
de la station de la Vincendière, et notamment à la réalisation préalable 
des travaux permettant de traiter les effluents liés aux constructions 
supplémentaires. 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hǊŞŜ ŘΩ!ƴƧƻǳ - PLU                                                                     

 

 

                                                              Orientations dΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et de Programmation > version approbation  > Octobre 2019   Page | 84  

 

Secteur des Acacias ς Saint Laurent 
des Autels 
État Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Parcelles agricoles et une parcelle de vignes 

Paysage et Patrimoine  -  Secteur en entrée de ville  

Biodiversité  -  Haies bocagères au sien du site et le long du site  

-  Petits Boisements 

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  /  

Risques et nuisances -  [ŞƎŝǊŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ ǎƻƴƻǊŜǎ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ  
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Secteur des Acacias - Saint Laurent 
des Autels 
Projet 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

/ŜǘǘŜ ȊƻƴŜΣ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŘŜǾǊŀ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ 
de 10 % de logements locatifs sociaux Ŝǘ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ 
accrue sur sa partie la plus Nord.   

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
internes à la zone. 

- Principes paysagers et environnementaux   

Un aménagement paysager sera réalisé sur le pourtour de la zone afin de 
limiter les nuisances liées aux équipements de la rue du Stade et au trafic 
de la rue de Vendée.  

Les constructions futures seront par ailleurs réalisées de telle sorte que 
les enjeux liées aux nuisances sonores soient intégrés : orientation des 
ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎΧ 

Au regard de la sensibilité de la zone, des aménagements favorisant 
ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŞs. Les réseaux enterrés 
seront de fait, limités. 

Des mesures de lutte contre les nuisances sonores devront être 
engagées. 

 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

¦ƴ ǎŜǳƭ ŀŎŎŝǎ ǎŜǊŀ ŀǳǘƻǊƛǎŞ ǎǳǊ ƭŀ ǊǳŜ ŘŜ ±ŜƴŘŞŜΦ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ 
ŘΩǳƴŜ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎŎǊǳe. Il existera également au sud du secteur un 
accès aux parcelles en retrait de la voirie. 

[Ŝǎ ǾƻƛŜǎ Ŝƴ ƛƳǇŀǎǎŜ ǎƻƴǘ ǇǊƻǎŎǊƛǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ 
ƭΩh!tΦ

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 2,7 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 17 logements/ha partie Sud et 

25 log / ha partie Nord 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 46 logements dont 1/3 en logements groupés ou 

collectifs 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 10%  

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 5 logements 
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Secteur des Herrières ς Saint Laurent des Autels 
9ǘŀǘ Lƴƛǘƛŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
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9ǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩh!t  

Occupation du sol  -  Prairie / friche  

Paysage et Patrimoine  -  Secteur en entrée de ville  

Biodiversité  -  Quelques haies bocagères et arbres isolés 

-  Zone humide à proximité (hors site AOP)Σ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞŜ ŘΩǳƴ ǇŜǘƛǘ ōƻƛǎ 

Gestioƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ  -  Fossé le long de la rue des Mauges (en limite de parcelle et du site) 

Risques et nuisances -  Nuisances sonores dues à la rue des Mauges (D17), catégorie 4 (30 m) 
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Secteur des Herrières - Saint 
Laurent des Autels 
Projet 

- PrincipŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

Ce secteur, à vocation ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊŀ ǳƴ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 
20%  de logements locatifs sociaux. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎƻƛǘ ǎŜƭƻƴ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΣ ǎƻƛǘ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜs équipements 
internes à la zone. 

 

- Principes paysagers et environnementaux   

Un recul inconstructible de 10m par rapport à la rue à la rue des Mauges 
sera imposé afin de limiter les nuisances liées au trafic routier.  

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ ŎŜ ǊŜŎǳƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩh!t 
concerné par la proximité de la rue des Mauges. En effet, sur la partie la 
Ǉƭǳǎ Ł ƭΩhǳŜǎǘΣ ǳƴ ŦǊƻƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞΣ afin que le 
caractère urbain du centre-bourg de Saint Laurent soit renforcé. 

La zone humide en tête de bassin versant du ruisseau de la Bossère est à 
préserver. 

Des mesures de lutte contre les nuisances sonores devront être 
engagées. 

 

- tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǎǎŜǊǘŜ  

Un emplacement réservé sera envisagé sur la partie Nord de la rue de la 
Herrière afin de permettre sa jonction avec la rue des Mauges. Un autre 
emplacement réservé pourra être mis en place, sur le côté Ouest de la 
rue de la Herrière, ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ 
ƭΩh!tΦ 

Un accès unique sera autorisé sur la rue des Mauges. Ce dernier fera 
notamment ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǎŞŎǳǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎŎǊǳŜΦ Néanmoins, des accès 
directs pourront être autorisés après requalification de cette voie.  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜǳǊ ŞǾƛǘŜǊŀΣ autant que possible, les voies en impasse. 

La rue de la Herrière aura un traitement paysager et arboré. 

Au regard de la sensibilité de la zone, des aménagements favorisant 
ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŞǎΦ [Ŝǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŜƴǘŜǊǊŞǎ 
seront de fait, limités. 

Chiffres clés :  

¶ {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ : 0,7 ha 

¶ Densité minimale à atteindre : 20 logements/ha 

¶ Programmation minimale à atteindre en nombre de 

logements : 14 logements 

¶ Pourcentage minimum de logement locatif social : 20%  

¶ Nombre minimum de logement locatif social : 3 logements 
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