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I : INTRODUCTION SUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

L’objectif de ces orientations est de rendre opérant les choix d’aménagement fait lors de la réflexion sur les modalités de développement de la commune de rendre
cohérent l’esprit du projet et la forme finale de ses aménagements.

Les orientations présentées ci-après relèvent de divers ordres.

Elles peuvent être générales.

Ces orientations à caractère général s’appliquent indépendamment des dispositions spatiales prises dans le cadre d’orientations graphiques. Ces
orientations à caractère général sont d’ordre supérieur.

Elles peuvent être particulières.

Ces orientations d’aménagement particulières porteront sur des sites d’enjeux urbains à court ou moyen terme. Elles s’attachent indifféremment à des espaces
classées U ou AU.
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II : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

2.1 : ORIENTATIONS A CARACTERE GENERAL S’APPLIQUANT SUR LES ZONES U ET AU :

2.1.1 : diversité architecturale, urbaine et sociale

La mixité architecturale devra servir l’objectif de mixité sociale en proposant des programmes associant une diversité d’appropriation parmi, sans caractère exhaustif,
l’accession à la propriété, le locatif, les logements sociaux, l’accession sociale à la propriété. Les opérations d’urbanisme menées sur des secteurs AU ainsi que celles
résultant d’un programme de logements de 15 logements au moins, viseront à répartir les logements sociaux sur l’ensemble de l’aire agglomérée afin d’éviter la
concentration de ceux-ci.

Ces opérations d’ensemble viseront à s’insérer dans leur environnement urbain en usant de modèle traditionnel tel que la place, la placette bordées par des
architectures dont les prospects sont capables de “cadrer” l’espace.

L’insertion dans le tissu urbain se fera aussi par la recherche d’un réseau piétons et cycle, se connectant au réseau existant et facilitant la relation entre le tissu à
développer et les services, commerces ou équipements, réseau de découverte riverains.

Toute opération d’ensemble à vocation d’habitat réalisée sur un ensemble foncier classé en zone urbaine ou à urbaniser de plus de 2500 m² de surface devra proposer
une diversité architecturale associant pour le moins, de l’individuel pur et de l’individuel groupé.

2.1.2 : environnement :

La diminution recherchée des pollutions et atteintes à l’environnement mais aussi des risques doit conduire pour toute opération d’ensemble à :

Rechercher au travers des matériaux mais surtout des implantations, une amélioration des bilans thermiques des constructions,
Favoriser l’intégration de la trame arborée existante dans les opérations,
Préserver les zones humides existantes telles que les mares.
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2.2 : ORIENTATIONS PARTICULIERES

L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un ensemble bâti homogène,

Une structure urbaine qui prolonge l’organisation du tissu du centre bourg,

Une densité associée à un effort de structuration architecturale et paysagère,

Une densité associée à une volonté de mixité sociale,

La partie nord de ce secteur offre l’opportunité de densifier les abords immédiats du
centre bourg.
Un emplacement réservé au PLU permettra de diversifier les axes de desserte du site et
notamment d’éviter le passage par la voie bordant la rive Est de la mairie. Cette voie
étroite est contrainte par la présence de bâti en rive. Sa largeur limitée a contraint le PLU
à envisager la création d’une voie nouvelle à l’ouest de la mairie.

Site 1 : sud du centre bourg

Structuration du tissu, qualification paysagère d’une limite urbaine pérenne, intégration environnementale du projet, mixité urbaine et sociale

Un effort particulier doit être mis en oeuvre pour
assurer une perméabilité fonctionnelle du tissu de l’îlot
global. Ainsi seront prolongés les liens piétons.

La desserte automobile doit privilégier la mutualisation
des accès.

Les orientations des constructions devront privilégier :

La mise en oeuvre d’une composition urbaine

satisfaisante en prolongement d’un centre bourg
traditionnel,

La recherche d’un apport solaire passif satisfaisant,

La préservation de la trame arborée existante.

L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un ensemble bâti homogène,

Une structure urbaine qui prolonge

l’organisation du tissu du centre bourg,

Une densité associée à un effort de

structuration architecturale,

Une densité associée à une volonté de

mixité sociale.

Le secteur concerné s’inscrit dans un principe de
développement radio-concentrique du tissu urbain
privilégiant la relation de proximité entre l’habitat et les
différents services et équipements du centre bourg.

Il est bordé au sud-est par un espace paysager
prolongeant le plan d’eau.
La connexion au réseau “eau usée” par gravité, limite
les capacités d’urbanisation au sud du site.

La connexion avec le tissu existant privilégiera les
liaisons piétonnes.

Les enjeux :
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Zoom : principe
d’implantation
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Site 1 : sud du centre bourg

Ce secteur de 2.3 hectares développera une forme diversifiée

de typologies architecturales comprenant de l’habitat individuel
en lot libre ou groupé avec des surfaces de terrains de
dimension moyenne (500 m²) avec une offre de lot plus petits (
de l’ordre de 350 m²).

Les abords de l’ancien presbytère peuvent être l’occasion de
développer un tissu plus dense, organisé le long des voies et
structuré au sud par un espace public à créer prolongeant le
jardin de l’ancien presbytère?

Les espaces publics à créer viseront à maîtriser les limites sur
voie de l’opération, aménager des espaces centraux conviviaux,
assurer le stationnement public, aménager des espaces verts.
Des activités de services peuvent s’implanter sur ce secteur en
s’insérant dans le tissu d’habitat projeté.

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’orientation des constructions devra promouvoir
une utilisation performante du solaire passif tout
en garantissant une forme urbaine globale
satisfaisante.
Les arbres de haut jet, sains, seront intégrés à
l’opération si leur préservation n’induit pas de
surcoûts très importants pour le projet.
Le parcellaire développé sera de taille variée,
adapté au contexte topographique et permettant
une bonne orientation des constructions. Ce
parcellaire s'appuiera sur le contexte paysager et
intègrera les éléments structurants de celui-ci
dans son plan de composition.

DENSITÉ MINIMALE ET NOMBRE DE LOGEMENTS

La densité minimale attendue de l’opération

sera de 15 logements à l’hectare.

Nombre de logements attendus de l’ordre de

35 logements.

ACCESSIBILITÉ :
Les secteurs les plus denses devront
permettre d’offrir des logements adaptés aux

personnes à mobilité réduite.

L'aménagement de l'espace public (voies,
chemins, places, placettes) devra veiller à
faciliter les déplacements et l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite.

Le projet
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L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un ensemble bâti homogène,

Une structure urbaine qui prolonge l’organisation du tissu du centre bourg,

Une densité associée à un effort de structuration architecturale et paysagère,

Une densité associée à une volonté de mixité sociale,

Une liaison renforcée avec le centre commercial et la création d’une liaison piétonne
entre le pôle scolaire et le pôle sportif.

Cf. orientation page suivante

Site 2 : Nord-ouest du centre
bourg :

Structuration du tissu, qualification paysagère d’une limite urbaine pérenne, intégration environnementale du projet, mixité urbaine et sociale
Un effort particulier doit être mis en oeuvre pour
assurer une perméabilité fonctionnelle du tissu de
l’îlot. Ainsi seront prolongés les liens piétons
existants.
La desserte automobile doit anticiper un
développement éventuel des zones à urbaniser
au nord du site.

La préservation des talus arborés existants sera
associée à la création d’un chemin piéton qui, des
abords de la supérette, donnera accès au plateau
sportif implanté à l’ouest de l’aire aggloméré.

Un effort particulier doit être mis en oeuvre pour assurer
une perméabilité fonctionnelle du tissu de l’îlot global. Ainsi
seront prolongés les liens piétons.

La desserte automobile doit privilégier la mutualisation des
accès.

Les orientations des constructions devront privilégier :
La mise en oeuvre d’une composition urbaine
satisfaisante en prolongement d’un centre bourg

traditionnel,

La recherche d’un apport solaire passif satisfaisant,

La préservation de la trame arborée existante.

Le secteur concerné s’inscrit dans un principe de
développement radio-concentrique du tissu
urbain privilégiant la relation de proximité entre
l’habitat et les différents services et équipements
du centre bourg.

Les enjeux :
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Zoom : implantation
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Site 2 : nord ouest du centre
bourg

Le parcellaire développé sera de taille variée, adapté au contexte
topographique et permettant une bonne orientation des constructions.
Ce parcellaire s'appuiera sur le contexte paysager et intègrera les
éléments structurants de celui-ci dans son plan de composition.

La forme attendue s’attachera à proposer des lots individuels
diversifiés, (dense, libres, ...) Structurés par une composition
rigoureuse. Une attention particulière sera portée sur la greffe avec les

6 locatifs sociaux existants.

Une localisation spécifique est retenue pour l’implantation de locatifs
Les espaces publics à créer viseront à maîtriser les limites sur voie de
l’opération, aménager des espaces verts supports de cheminements
piétonniers
Des activités de services peuvent s’implanter sur ce secteur en
s’insérant dans le tissu d’habitat projeté.

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’orientation des constructions devra
promouvoir une utilisation performante du
solaire passif tout en garantissant une forme
urbaine globale satisfaisante.

Les arbres de haut jet, sains, seront intégrés
à l’opération si leur préservation n’induit pas
de surcoûts très importants pour le projet.

DENSITÉ MINIMALE ET NOMBRE DE LOGEMENTS

La densité minimale attendue de l’opération

sera de 15 logements à l’hectare sur le

secteur 1AU.

Nombre de logements attendu sur le
secteur 1AU de l’ordre de 28

ACCESSIBILITÉ :
Les secteurs les plus denses devront
permettre d’offrir des logements adaptés aux

personnes à mobilité réduite.

L'aménagement de l'espace public (voies,
chemins, places, placettes) devra veiller à
faciliter les déplacements et l'accessibilité
des personnes à mobilité réduite.

Le projet

Maxent: dossier de modification du PLU : orientations d’aménagement et de programmation

page 9



L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un ensemble bâti homogène,

Une structure urbaine qui prolonge l’organisation du tissu du centre bourg,

Une densité associée à un effort de structuration architecturale et paysagère,

Une densité associée à une volonté de mixité sociale,

Un aménagement d’entrée de bourg qui préserve la vue sur l’église,
Un aménagement de parking dédié au cimetière,
La préservation de la trame arborée existante.

Cf orientation page précédente

Site 3 : Nord-est du centre
bourg

Structuration du tissu, qualification paysagère d’une limite urbaine pérenne, intégration environnementale du projet, mixité urbaine et sociale
Un effort particulier doit être mis en oeuvre pour assurer
une perméabilité fonctionnelle du tissu de l’îlot global. Ainsi
seront prolongés les liens piétons.

La desserte automobile doit privilégier la mutualisation des
accès.

Les orientations des constructions devront privilégier :
La mise en oeuvre d’une composition urbaine
satisfaisante en prolongement d’un centre bourg

traditionnel,

La recherche d’un apport solaire passif satisfaisant,

La préservation de la trame arborée existante.

Le secteur concerné s’inscrit dans un principe de
développement radio-concentrique du tissu
urbain privilégiant la relation de proximité entre
l’habitat et les différents services et équipements
du centre bourg.

La connexion avec le tissu existant privilégiera les
liaisons piétonnes.

Les enjeux :
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Site 3 : Nord-est du centre
bourg

La qualification de l’entrée de ville imposera qu’une
attention particulière soit portée à la rive Est de
l’opération bâtie et à la qualité du traitement paysager
du parking.

Il en ira de même de la greffe avec le tissu existant du
centre bourg à l’angle sud ouest de l’opération.

Le parcellaire développé sera de taille variée, adapté
au contexte topographique et permettant une bonne
orientation des constructions. Ce parcellaire s'appuiera
sur le contexte paysager et intègrera les éléments
structurants de celui-ci dans son plan de composition.

L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un ensemble bâti homogène,

Une structure urbaine qui prolonge

l’organisation du tissu du centre bourg,

Une densité associée à un effort de

structuration architecturale,

Une densité associée à une volonté de

mixité sociale.

DENSITÉ MINIMALE ET NOMBRE DE LOGEMENTS

Densité minimale attendue :
15 logements/h

Nombre de logements envisagés sur le secteur de
l’ordre de 29 logements

ACCESSIBILITÉ :
Les secteurs les plus denses devront permettre d’offrir
des logements adaptés aux personnes à mobilité

réduite.

L'aménagement de l'espace public (voies, chemins,
places, placettes) devra veiller à faciliter les
déplacements et l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite.

Le projet :
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L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un renforcement du pôle d’équipements de la commune,
Une qualification paysagère des abords de l’entrée du château,

Une qualification paysagère de l’entrée de bourg.

Cf orientation page précédente

Site 4 : Ouest du centre bourg

Ce secteur de 1.6 hectares accueillera un ou plusieurs équipements :

Les traitements des rives doivent permettre de qualifier le
prolongement de l’entrée du château et l’entrée du bourg.

La desserte du site doit intégrer à très long terme la possibilité d’une
urbanisation de la parcelle agricole située à l’ouest du site.

La liaison avec le parking du pôle scolaire doit être formalisée pour
privilégier une mutualisation des deux parkings.

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’orientation des constructions devra
promouvoir une utilisation performante du
solaire passif tout en garantissant une forme
urbaine globale satisfaisante.

Les arbres de haut jet, sains, seront intégrés
à l’opération si leur préservation n’induit pas
de surcoûts très importants pour le projet.

La gestion des eaux pluviales associera des
techniques aériennes (noues, fossés,
rétention/infiltration).

Le secteur concerné s’inscrit dans un
principe de développement
radio-concentrique du tissu urbain
privilégiant la relation de proximité entre
l’habitat et les différents services et
équipements du centre bourg.

Il est bordé en rives nord-ouest par le pôle
d’équipements qui regroupe les deux écoles
privées et publiques, la bibliothèque, le
restaurant scolaire, la mairie, la salle
polyvalente, la salle des associations, la
halte garderie, un parking mutualisé, un
terrain multisports, une aire de jeux.

Les enjeux
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Site 4 : Ouest du centre bourg

La voie d’accès sera pensée pour intégrer une fonction
de desserte principale d’une éventuelle zone
d’urbanisation importante à l’ouest du site.
L’implantation des équipements participera à la
qualification de cette voie.

Le parking sera paysager et prolongera le
paysage des espaces publics du pôle
d’équipements existant pour renforcer
l’impression d’unité.

Traitement des rives :

Le traitement paysager, d’une largeur qui ne sera pas
inférieure à 10m, prolongera la dominante arborée qui
prévaut.

ACCESSIBILITÉ :

L'aménagement de l'espace public (voies, chemins,
places, placettes) devra veiller à faciliter les
déplacements et l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite.

Le projet :
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L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un site d’implantation d’artisans en périphérie immédiate du centre bourg,
bénéficiant d’une bonne accessibilité et d’une bonne insertion paysagère limitant

l’impact des constructions artisanales dans le paysage.

Cf orientation page précédente

Site 5 : Nord

Structuration du tissu, qualification paysagère d’une limite urbaine pérenne, intégration environnementale du projet, mixité urbaine et sociale

Un effort particulier doit être mis en oeuvre pour
assurer une perméabilité fonctionnelle du tissu.
La desserte automobile doit privilégier la mutualisation
des accès.

Les orientations des constructions devront privilégier :

La mise en oeuvre d’une composition intégrée

satisfaisante,

La recherche d’un apport solaire passif satisfaisant,

La préservation de la trame arborée existante.

L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un ensemble intégré et discret dans

l’environnement paysager,

Le secteur concerné s’inscrit en retrait de la voie
d’accès nord au centre bourg.

Une haie bordant le chemin limitant le site à l’Est filtrera
les visuels architecturaux.

Les enjeux :

Maxent: dossier de modification du PLU : orientations d’aménagement et de programmation

page 16



Maxent: dossier de modification du PLU : orientations d’aménagement et de programmation

page 17



Site 5 : Nord

ACCESSIBILITÉ :

L'aménagement de l'espace public (voies, chemins, places, placettes)
devra veiller à faciliter les déplacements et l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

L’orientation des constructions devra
promouvoir une utilisation performante du
solaire passif tout en garantissant une forme
urbaine globale satisfaisante.
Les arbres de haut jet, sains, seront intégrés
à l’opération si leur préservation n’induit pas
de surcoûts très importants pour le projet.
La gestion des eaux pluviales associera des
techniques aériennes (noues, fossés,
rétention/infiltration).

OCCUPATION

Le site accueillera des activités artisanales

Le projet
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L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un principe d’implantation favorisant, à terme, la densification des arrières du bourg.

La densification de ce secteur doit pouvoir se conjuguer avec des opérations privées,
d’implantation de constructions individuelles.

La densification de ce secteur est nécessaire à la mise en place d’une “couture urbaine”
entre le front bâti existant au nord du site et la MAPA développée au sud du site.

Ce site est classé en U.

Site 6 : centre bourg
Rue des Clouettes

Structuration du tissu, qualification paysagère d’une limite urbaine pérenne, intégration environnementale du projet, mixité urbaine et sociale

L’objectif de l’aménagement est de proposer :

Un principe de bande d’implantation

permettant tout à la fois, de constituer un
front bâti le long de la rue des Clouettes et
une capacité à urbaniser un second front
arrière à l’image de ce qui c’est fait au nord
du site.

Le secteur concerné s’inscrit dans un principe de
densification raisonnée du centre bourg.

Il se situe en interface entre deux “figures urbaines” du
centre bourg, les fronts bâtis du tissu développés aux
abords de l’église et constituant un patrimoine
architectural et urbain notable et la MAPA, au sud.

Les enjeux :
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Site 6 : centre bourg
Rue des Clouettes

ACCESSIBILITÉ :

Les secteurs les plus denses devront permettre d’offrir des logements

adaptés aux personnes à mobilité réduite.

L'aménagement de l'espace public (voies, chemins, places, placettes)
devra veiller à faciliter les déplacements et l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

PRINCIPES DE COMPOSITION :

Lorsque le projet ne comporte qu’une
construction principale, celle-ci s’implante
dans une bande de 25m à compter de la
limite sur voie.

Pour les parcelles d’une largeur supérieure
à 15m au droit de la construction principale,
un accès voiture doit être ménagé sur une
limite séparative pour permettre une
desserte future de la partie arrière de la
parcelle.

UNE RÈGLE D’IMPLANTATION QUI LAISSE LA

POSSIBILITÉ DE PRODUIRE À TERME DEUX FRONT

BÂTIS

A défaut de présenter un projet composé de
plusieurs constructions principales
participant à la fois à la structuration du front
bâti le long de la rue des Clouettes et à la
densification de ce site, les constructions
s’implanteront en respectant le principe des
bandes figurant au schéma page
précédente.

Le projet
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2.3 : PROGRAMMATION

Le tableau ci-après permettra d’assurer un suivi des opérations d’habitat réalisées dans le centre bourg, quelles soient publiques ou privées. Ce tableau
permet aussi d’anticiper les différentes phase d’urbanisation. La réalisation de ces phases reste toutefois conditionnée à un marché, un contexte
économique, des opportunités foncières. Ce tableau, s’appuyant sur les modalités d’évolution d’un PLU par modification notamment, est susceptible
d’évoluer.

5 mini
(15% mini)

29 logements
12 ans

Au-delà de 5
ans

15
logements/hectare

2AU Nord-est
Site 3

4 mini
(10% mini)

35 logements
8 ans3 à 5 ans

15
logements/hectare

1AU Sud
Site 1

0

28 logements
4 ansEn priorité

15
logements/hectare1AU

Nord-ouest
Site 2

Nbre de
logements
sociaux
atendus

réaliséprévisibleréaliséprévisible
Nbre de
logements
réalisés

Nbre de
logements
atendus

achêvementdémarrageDépôt de
permis

d’aménager
aménageur

Densité
obtenue

Densité
minimale
attendue

secteur
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