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Les  orientations
d’aménagement permettent d’apporter
des précisions sur certains secteurs de
la commune,  afin de mieux maîtriser
les modalités du développement futur.
Pour le PLU de Saint-Médard-sur-Ille,
les  orientations  portent  sur  les  zones
d’urbanisation  future  situées  en
périphérie du bourg. Notamment pour
la constitution d’un réseau de liaisons
douces  en  lien  avec  le  maillage
existant.

Il s’agit également de préserver
un certain nombre de vues lointaines
ou : cadrages sur le paysage urbain et
rural, dans la conception des nouveaux
quartiers.

Nota : sur la base du projet exprimé
dans le PADD en matière d’habitat,
13 % de logements sociaux sont à

répartir les zones U et/ou AU,
identifiées au règlement graphique.
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L’opération de logements devra intégrer les orientations suivantes :

- Aménager de larges espaces collectifs paysagers en cœur d’îlot.
- Découper de petits terrains pour favoriser la densité urbaine au profit des espaces publics.
- Limiter la circulation routière à l’intérieur de l’îlot.
- Une liaison douce devra être aménagée en périphérie des zones 1AU et dans la continuité du maillage existant.
- Conserver ponctuellement des vues lointaines sur la campagne au Nord.
- L’objectif de densité des constructions est d’environ 20 logements à l’hectare brut.

Développement nord-est du bourg

Ce  secteur  de  développement  est
composé  de  plusieurs  micro  espaces  avec
des  vocations  bien  déterminées  :  habitat,
activité, équipement. L’enjeu principal n’est
pas d’organiser les conditions d’urbanisation
à  l’intérieur  des  zones,  mais  plutôt  de
s’assurer  du  bon  fonctionnement  de
l’ensemble du secteur et de faire cohabiter
les différentes utilisations du sol.

 Un  large  écran  végétal  limite  la
partie  nord  du  projet,  pour  éviter  l’impact
visuel des constructions situées en ligne de
crête. 

Les différents secteurs devront  être
desservi sans créer - systématiquement - des
voies  en  impasses.  La  localisation  de  ces
accès sur le plan est indicative. 

Pour  les  zones  1AUL et  1AUE,  il
semble nécessaire d’aménager un carrefour
sécurisé  qui  intègre  notamment  la  traversé
par le chemin piéton. Les voies de desserte
routière peuvent s’appuyer  sur les chemins
existants, en conservant un passage suffisant
pour les liaisons piétonnes.

Pour  la  zone  1AUA,  les  élus
souhaitent  décider  des  modalités  d’accès
routier  en  concertation  avec  les  futurs
aménageurs. Un accès est possible : depuis
la  route  départementale  RD 106,  dans des
conditions  de  sécurité  à  définir
ultérieurement,  ou  bien  depuis  la  nouvelle
voie.  Le  choix  étant  dépendant  du  projet
final  et  d’études  techniques  précises,  la
décision  sera  prise  à  la  phase  du  projet
d’aménagement de ces zones.
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Développement est du bourg

Ce  secteur  de  développement  est  majoritairement  composé
d’opérations  d’habitat.  Des  orientations  d’aménagement  devront  être
précisées par modification ultérieure du PLU et selon les objectifs de l’étude
de zone d’aménagement concerté de « la Croisée des Chemins ».

Un réseau de liaisons douces en lien avec le maillage existant devra
être étudié à la fois, en limite d’urbanisation, par des allées plantées, et à
l’intérieur des opérations d’aménagement.

Les fenêtres paysagères ou cadrages sur le paysage urbain devront
être valorisés dans la conception des nouveaux quartiers. A défaut, les fronts
bâtis - en fond de ces perspectives - devront être conçus avec grande qualité
en favorisant l’intégration, urbaine, architecturale et paysagère.
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Développement au Sud du bourg

Les  orientations  proposées  sur  ce  secteur
sont en grande partie :

- d’assurer  des  greffes  routières  sécurisées  :
aménager de nouveaux carrefours

- de prolonger les liaisons piétonnes existantes au
travers des futurs quartiers.

- De réaliser des espaces de densités sur des sites
favorables. 

Deux options sont toutefois spécifiques à ce
site : 

- un espace vert central pourra être aménagé
pour  offrir  un  espace  de  respiration  dans  le  tissu
urbain.

- la trame parcellaire et bocagère permet de
réaliser de petites opérations possédant chacune leur
identités et offrant des espaces de convivialité. Ceci
nécessite  de  recomposer  la  trame  bocagère  sur  les
limites  où  elle  a  disparu.  A  l’intérieur  de  ces
alvéoles, Le PLU propose la réalisation d’opérations
d’habitat  reprenant  le  vocabulaire  des  villages
anciens, à savoir :

-  une  morphologie  architecturale  proche  de  la
longère,

- des espaces publics en coeur d’opération où la
circulation automobile est réduite,

-  un  dialogue  fort  entre  les  espaces  publics  et
privés  assuré  par  une  implantation  des
constructions proches des voies et des clôtures
de  qualité.  Les  hameaux  ainsi  créés  sont
irrigués par des liaisons douces piéton-cycle.

Des orientations d’aménagement devront être précisées par modification ultérieure du PLU et selon
les objectifs de l’étude de zone d’aménagement concerté de « la Croisée des Chemins ».
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Développement sur le coteau au Nord
de la RD106

Cette zone d’une superficie de
1 ha se trouve au sud du bourg ancien,
sur les coteaux en surplomb de la RD
106.  L’enjeu  majeur  pour  cet  espace
reste donc sa desserte routière. Le PLU
impose  donc  de  ne  pas  se  greffer
directement  sur  la  RD  106  mais  de
réaliser  un  piquage  à  partir  du
lotissement  à  l’est.  Ceci  impose  donc
aux premières  constructions  de  laisser
un passage vers les terrains situés plus à
l’ouest.

Les  fenêtres  paysagères  ou
cadrages sur le paysage urbain devront
être  valorisés  dans  la  conception  des
nouveaux quartiers. 

Un réseau de liaisons douces en
lien avec le maillage existant devra être
étudié  à  la  fois,  en  limite
d’urbanisation, par des allées plantées,
et  à  l’intérieur  des  opérations
d’aménagement.

L’objectif  de  densité  des
constructions  est  d’environ  20
logements à l’hectare brut.
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Concernant les espaces les plus denses, l’objectif du PLU est de réaliser des petites opérations organisées sous forme de hameau traditionnel. La
trame de logements peut être composée de logements individuels groupés ou bien de semi-collectifs. 

LES  OPTIONS  D’URBANISME  SUIVANTES  DEVRONT  DONC  ÊTRE  SUIVIES  POUR  ÉLABORER  CES  PROJETS
D’URBANISATION :

L'accès, les circulations internes

- Les dessertes des habitations s’organiseront autour de l’espace commun.

Intégration paysagère et plantations

- La parcelle concernée par l’opération sera ceinturée d’une haie boisée structurante, en cohérence avec la trame bocagère avoisinante.

- L’espace commun sera formalisé par l’implantation du bâti ou par des clôtures végétales et sera agrémenté par la plantation d’arbres tiges.

Morphologie des parcelles et implantation du bâti

- Les parcelles auront les tailles moyennes suivantes : taille moyenne lot libre : environ  400m² – taille moyenne lot pour habitat groupé : environ
220 m² – taille moyenne de l’ensemble des lots de logements individuels : environ 355 m².

- Le hameau sera composé par des logements implantés en mitoyenneté sur l’une au moins des deux limites séparatives latérales, reprenant ainsi
le modèle de la longère et sera également implanté soit à l'alignement de l’espace commun ou bien en retrait maximum prévu par le règlement
du PLU. Ce retrait sera alors traité en espace de transition privé/public.

Typologie des constructions à usage d'habitation

- Les volumes principaux des habitations respecteront le gabarit général des habitations traditionnelles de la commune (antérieures au XX ème
siècle). Elles seront de préférence rectangulaire, s’approchant de la volumétrie suivante : façade = 1,4 x pignon.

Aspect extérieur des constructions :

- Toitures : elles seront composées majoritairement d’ardoises.

- Le rythme des percements dans les façades respectera celui des habitations traditionnelles de la commune. Les baies seront plus hautes que
larges.

Fenêtres paysagères :

- La composition des nouveaux quartiers devra prévoir la conservation et la mise en valeur des fenêtres paysagères indiquées au plan des OAP.
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Esquisse : atelier du Canal - PLU2007

Esquisse : atelier du Canal - PLU2007




