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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
La commune souhaite imposer des orientations d’aménagement sur les secteurs programmés en
zones AU à vocation principale d’habitat, et AUi à vocation principale d’activités. Il s’agit ainsi de
formuler, illustrées de schémas de principe, les règles qui devront être mises en œuvre sur ces
secteurs au moment de leur urbanisation. Les orientations d’aménagement et de programmation
traduisent les principes de développement établis dans le PADD.
Les sites concernés par ces orientations sont :
1. la zone AU,
AU, localisée sur le secteur du Vieux Moulin
2. la zone AU,
AU, localisée sur le secteur du Grand Chapitre
3. la zone AU, localisée sur le secteur des Bourdons
4. la zone AU,
AU, localisée rue de la Fosse aux Noyers
5. la zone AU,
AU, localisée sur le secteur de la Noue Veslée
6. les zones
zones AUi et Ui,
Ui, localisées sur la zone d’activités du Moulin de Pierre
Pierres
erres

Secteur du Vieux Moulin
Le principe d’aménagement retenu est celui d’un quartier d’habitat alliant faible et moyenne
densité. La typologie de bâtie souhaitée doit proposer une mixité de lots libres et de maisons
groupées. Les constructions à vocation d’habitation seront composées au maximum d’un rez-dechaussée, d’un étage et de combles aménagés ou non.
Le quartier s’organise autour de quatre voies primaires partant d’un carrefour central et paysager.
Des cheminements doux seront aménagés, leur tracé est proposé à titre indicatif (sauf indication
contraire) sur le schéma ci-joint. Ils seront accompagnés d’une trame verte, et des arbres
d’alignement seront plantés le long des voies structurantes.
Le long de la voie reliant le carrefour à créer et la rue le la Motte Moreau, l’implantation du bâti doit
être en ordre continu (y compris autour du carrefour), et les façades principales des constructions
doivent être orientées vers la voirie principale (comme indiqué sur le schéma). Ce secteur bâti doit
ainsi former un ensemble le plus compact possible afin de marquer le caractère urbain des lieux.
Des espaces publics paysagers et lieux de convivialité devront être aménagés au sein de tout
nouveau secteur bâti ; ils seront plantés dans la mesure du possible et formeront des placettes
autour desquelles s’organisera le quartier.
Des écrans végétalisés et accompagnements paysagers seront implantés lorsque cela est indiqué
au plan, pour faciliter les « coutures » avec l’existant et l’intégration du nouveau quartier dans son
environnement immédiat.
Le traitement des eaux pluviales devra faire l’objet d’études particulières lors de l’aménagement de
la zone, de façon à réguler au maximum les rejets dans le milieu naturel : les techniques les mieux
adaptées au milieu naturel seront analysées (noues, bassin de rétention...).
Le plan joint illustre ces orientations.
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Secteur du Grand Chapitre
Ce secteur étant situé au plus proche du centre bourg, le nouveau quartier d’habitat qui y sera créé
devra présenter des caractéristiques de densité compatibles avec cet environnement. Une mixité
entre lots libres et maisons groupées sera idéalement recherchée. Les constructions à vocation
d’habitation auront un rez-de chaussée, un étage et un comble au maximum. Ces maisons peuvent
s’organiser autour d’une ou plusieurs placettes regroupant espaces verts paysagers et
stationnement.
Les façades principales des constructions seront orientées vers la voirie structurante.
Le parti d’aménagement retenu est celui d’une voie reliant la rue du Gros Baril et la rue du Stade.
Les accès principaux se feront donc obligatoirement par ces deux rues. La voirie ainsi créée sera
constituée d’une chaussée de 5 mètres minimum et sera bordée d’un cheminement doux sur toute
sa longueur de façon à assurer la liaison entre la rue du Gros Baril et la rue du Stade.
Le traitement des eaux pluviales devra faire l’objet d’études particulières lors de l’aménagement de
la zone, de façon à réguler au maximum les rejets dans le milieu naturel : les techniques les mieux
adaptées au milieu naturel seront analysées (noues, bassin de rétention...).
Le plan joint illustre ces orientations.
Secteur des Bourdons
Le parti d’aménagement retenu est le suivant :
- aménagement du carrefour RD 11 / rue de la Noue Veslée de type rond-point
- réaménagement de la RD 11 entre la rue de Cottainville et le futur rond-point, avec
plantations d’arbres d’alignement et chemin piétonnier de part et d’autre de la voie.
L’orientation prévoit également l’aménagement d’une voie de desserte d’un secteur à bâtir le long
de la RD 11, avec trois accès possibles dont un sur le giratoire à aménager au sud, et un
directement sur la RD 11 et un sur la rue Saint-Mathurin.
Cette zone pourra accueillir de l’habitat de type maison individuelle du fait notamment de la
localisation de la zone en entrée de bourg et en bordure de la forêt domaniale.
L’aménagement du secteur tiendra compte du volet paysager lié au recul de 10m par rapport à la
RD 11. Cette bande non bâtie sera paysagée et plantée afin de préserver les nouvelles
constructions des nuisances induite par la route départementale.
Des cheminements doux piétons et cycles sont également à prévoir pour la desserte du secteur. Ils
sont proposés sur le schéma à titre indicatif
Des écrans végétalisés et des corridors biologiques seront implantés en bordure du périmètre pour
faciliter les « coutures » avec l’existant et l’intégration du nouveau quartier dans son environnement
immédiat (notamment avec la forêt domaniale). Ainsi, les nouvelles constructions qui seront
implantées en bordure du site NATURA 2000 devront s’en éloigner d’une distance minimale de 10
mètres.
Un corridor humide a été identifié sur la zone : il s’agira lors de l’aménagement du secteur de
préserver un passage pour la faune, soit par le biais d’espaces verts ou de noues d’infiltration des
EP le long des voies.
L’aménagement de la zone sera asservi à sa desserte en réseaux d’assainissement.
Le schéma d’aménagement du secteur devra également prendre en compte la récupération et le
traitement des eaux pluviales (système de noues, bassin de rétention...).
Le plan joint illustre ces orientations.
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Secteur de la rue de la Fosse aux Noyers
L’accès à ce secteur d’urbanisation à vocation d’habitat (lots libres et/ou maisons groupées) devra
se faire obligatoirement par la RD n°11, à l’endroit indiqué sur le plan illustrant l’orientation
d’aménagement.
Un emplacement réservé est délimité à cet effet sur le plan de zonage réglementaire.

Secteur de la Noue Veslée
Ce secteur est caractérisé par une infiltration et une évacuation de l’eau difficile. La principale
orientation à prendre en considération est donc la gestion des eaux de pluie sur ce secteur. Ainsi, au
sud du secteur comme indiqué sur le schéma joint, l’écoulement des eaux à l’air libre devra être
rétabli (corridor humide à restaurer) à condition toutefois que l’écoulement fonctionne bien en aval.
De plus, et sur ce secteur particulièrement, le traitement des eaux pluviales devra faire l’objet
d’études particulières lors de l’aménagement de la zone, de façon à réguler au maximum les rejets
dans le milieu naturel : les techniques les mieux adaptées au milieu naturel seront analysées
(noues, bassin de rétention...).
Une liaison piétonne devra être créée a minima avec la rue de la Plaine Poteau au nord du secteur
(voirie en impasse dans le lotissement voisin, avec possibilité de raccordement).
Les accès véhicules se feront ensuite par la rue de la Rosetterie et la rue de la Noue Veslée.
La densité pourra être plus faible qu’en centre bourg, du fait d’une part du positionnement de ce
secteur en entrée de village et en frange de l’espace naturel, et d’autre part de la mauvaise
infiltration des eaux pluviales.
Le plan joint illustre ces orientations.

Secteur du Moulin de Pierres
L’extension de la zone d’activités du Moulin de Pierres devra être organisée dans le prolongement
de l’aménagement existant, c’est-à-dire directement raccordée à l’impasse actuelle de la rue
Lavoisier : une voie de desserte interne pourra être aménagée mais aucun nouvel accès ne sera
autorisé sur la rue de l’Hôtel Dieu ou sur la RD 11.
La limite entre la zone AUI et la zone A devra être particulièrement paysagée : on créera des écrans
végétaux composés d’essences à grand développement et en majorité feuillus.
L’espace paysager situé en bordure de la RD 11 sera à traiter de la même façon que l’espace
paysager existant qu’il prolonge : parterres de graminées, bosquets d’arbres feuillus,...
Le plan joint illustre ces orientations.
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