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Secteur « Cœur de bourg » (OAP-1)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- prendre en compte la situation stratégique de ce secteur dans le cœur de bourg et à 

proximité des commerces et services pour mener une opération de densification intégrant un 

habitat adapté pour les personnes âgées,

- appréhender le caractère enclavé  du secteur et mettre en avant les connexions douces avec 

les sites périphériques

Secteur « Cœur de bourg » (OAP-1)



Secteur « Cœur de bourg » (OAP-1)
Programmation :
- Objectif de création de 6 logements adaptés 

pour personnes âgées (sur environ 2400m² 

soit 25 logts/ha)

Principes d’aménagement :
• desserte automobile depuis la place de 

l’Eglise avec stationnements en entrée de 

zone

• desserte piétonne à prévoir pour connexion 

à la liaison douce existante au nord



Secteur « La Reinerie 3 » (OAP-2)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- optimiser le potentiel constructible d’un vide urbain en appliquant les objectifs de densité 

exprimés dans le P.A.D.D.

- Assurer la desserte de la zone en prenant en compte la faiblesse du réseau routier voisin et 

en la connectant avec les liaisons douces périphériques existantes

Secteur « La Reinerie 3 » (OAP-2)



Secteur « La Reinerie 3 » (OAP-2)



Programmation :
- Objectif de création de 15 à 16 logements (soit 15 logements/ha) en mettant en avant une 

diversité de taille de parcelles 

Principes d’aménagement :
• desserte assurée depuis une voie interne à créer, reliée à la rue de la Foucherie et 

fonctionnant en impasse

• en bordure de la rue de la Foucherie, les parcelles créées pourront être desservies 

Secteur « La Reinerie 3 » (OAP-2)

directement par la rue,

• une liaison douce devra permettre d’assurer la connexion du quartier avec la liaison douce 

existante au nord (coulée verte du lotissement de la Reinerie).



Secteur « La 

Foucherie » (OAP-3)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- concevoir une opération prenant en compte les objectifs de densité exprimés dans le PADD  

- profiter de l’important capital végétal présent en périphérie de la zone pour assurer 

l’intégration de l’opération nouvelle,

- assurer la desserte de l’opération à court terme mais également dans une perspective 

éventuelle de poursuite de l’urbanisation à très long terme vers le sud-ouest,

Secteur « La Foucherie » (OAP-3)



Secteur « La 

Foucherie » (OAP-3)
Programmation :
- Objectif de création de 65 à 70 logements 

avec diversité de formes urbaines et de 

tailles de parcelles

Principes d’aménagement :
• desserte automobile depuis 3 points desserte automobile depuis 3 points 

d’accès sur la route des Martyrs (voie 

structurante) complété par maillage 

secondaire au besoin,

• interdiction des accès directs de parcelles 

sur la route des Martyrs

• maintien d’une accroche de voirie vers le 

sud-est dans une perspective de poursuite 

de l’urbanisation

• protection de la végétation existante (haie 

et bois)



Secteur « La Haute 

Rivière » (OAP-4)



Enjeux et objectifs de l’aménagement du site :

- permettre le développement des entreprises à forte dynamique présentes sur la zone 

d’activités voisine,

- prendre en compte  la forte sensibilité paysagère du secteur marqué une vue sur l’église 

dans la perspective de la RD 29 et par l’absence de végétation susceptible d’assurer 

l’intégration des constructions

- protéger les habitations voisines des nuisances potentielles des activités

- organiser les accès pour assurer la sécurité de l’ensemble des usagers

Secteur « La Haute Rivière » (OAP-4)



Secteur « La Haute 

Rivière » (OAP-4)



Secteur « La Haute Rivière » (OAP-4)

Principes d’aménagement :
Accès :

• la desserte de la zone s’organisera depuis la zone existante et depuis la création d’un nouvel accès 

sur la RD 29 (aménagement sécuritaire  éventuel à étudier avec le Conseil départemental)

• pas d’accès direct sur la RD ou sur le chemin au sud

Intégration paysagère :

• protection et prise en compte des haies et zones humides existantes

• création d’un merlon paysager sur la lisière sud (rôle d’intégration et d’écran vis-à-vis de l’habitation 

existante)

• en bordure de la RD, aucune construction ni espace annexes (stockage, stationnement) dans la 

marge de recul.

L’aménagement se fera sous la forme d’une bande enherbée avec bosquets d’arbres laissant 

transparaitre les constructions.

Si création de clôtures, interdiction

des clôtures opaques côté RD.

Exemple de rendu souhaité en bordure de la RD29 (à titre d’information)


