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Les ORlENTAT1QNS [l'AMENAGEMENT 

Le présent document a pour objet. en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durable, d'exposer les orientations d'aménagement facultatives relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations déclinent les actions et opérations à mettre en œuvre sur des secteurs 
particuliers. notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages. les entrées de 
ville et le patrimoine ou encore permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. 

Il s'appuie sur le diagnostic et les besoins déterminés en matière de développement 
économique. de transports, d 'équipements et de services, d'aménagement de l'espace. 
d'environnement, d 'habitat, et de l'équilibre social de celui-ci. tous éléments mis en 
évidence et détaillés dans le Rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme. 

Les aménagements réalisés dans les zones lAUhu, lAUhv, lAUhw, lAUhx, lAUhy, 
1 AUhz et 1 AUe devront être compatibles avec les orientations d'aménagement 
détaillées ci-après. 

Votre attention est attirée sur la différence entre notions de compatibilité et de conformité. 
Ainsi, lorsqu'un accès est indiqué par une flèche sur les plans ci-après, cette dernière indique 
la voie par laquelle l'accès doit être réalisé, et non l'emplacement exact. qui ne peut être 
défini qu'après une étude d 'avant projet. 



PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zone lAUhu 

Paysage: 
Le schéma d'aménagement impose la recomposition d'une limite 
bocagère à l'est et à l'ouest du site (talus+haie complète) de 
façon à conférer un aspect très paysager au secteur. 
L'urbanisation doit s'intégrer au sein d'une "chambre verte", et 
l'ensemble conçu comme une prolongation vers l'ouest de 
l'espace du plan d'eau. 

La partie basse du site , fonctionnant comme un espace vert 
public. pourra accueillir un dispositif de gestion des eaux pluviales 
aménagé de préférence "à sec". 

Accès, circulations: 
Un seul accès desservira l'intérieur de la zone, il sera localisé de 
façon à limiter les remaniements de terrain. 
Des circulations piétonnières, de préférence en site propre, 

o espace vert 

o arbre à 
conserver 

arbre à 
planter 

principe de 
chemin 

1> 0 0 0 piétonnier à 
aménager 

permettront de longer le site au sud. Les indications figurant aL~------------' 
plan sont un principe. 

Bâti: 
L'orientation des faîtages devra permettre le meilleur 
ensoleillement. L'espace constructible (hors chemin piétonnier 
public et limite bocagère du secteur, devra compter au minimum 
10 logements par hectare. 
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PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zone lAUhv 

Paysage: 
Le schéma d'aménagement impose le maintien des haies 
existantes 

Accès, circulations: 
Un seul accès desservira l'intérieur de la zone, il sera loca lisé de 
façon à limiter les remaniements de terrain. 

Bâti: 
L'orientation des faîtages devra permettre le meilleur 
ensoleillement. Ce secteur devra compter au minimum 3 
logements. 

LES BER RIES 
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PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zone 1 AUhw Les Bergeries 

Paysage: 
Les éléments du bocage seront conservés . 
Le bocage sera reconstitué sur la limite sud de la zone. 
L'espace délimité en zone non aedificandi au règlement est 
destiné à accueillir la "coulée verte" et à permettre de 
maintenir des vues depuis le village sur la campagne: les 
plantations ne devront pas occulter ces vues. 

Bâti: 
Les constructions seront implantées de façon à favoriser la 
création d'un front bâti le long de la voie départementale. 
L'orientation des faîtge devra permettre le meilleur 
ensoleillement. La zone constructible (hors coulée verte) 
devra permettre la construction de 15 logements par 
hectare au minimum, comprenant des maisons en bande. 
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PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zone lAUhx Centre Vert 

L'aménagement de ce secteur devra être exemplaire du point de ~ espace vert 
vue environnemental: gestion des eaux, énergie, matériaux. ~ 

Paysage: 
Le schéma d'aménagement devra être réalisé de façon à 
conserver au mieux le bocage; les arbres ou talus qui ne 
pourraient être conservés seront impérativement compensés. 
L'espace vert est destiné à accueillir la "coulée verte" et à 
permettre de maintenir un espace vert rural (ouvert au public ou 
non) le long de la rue des sports. 

Accès, circulations: 
Deux accès, au sud et au nord desserviront l'intérieur de la zone. 
Les indications figurant au plan sont un principe. Des circulations 
piétonnières, de préférence en site propre, irrigueront le site. 

Bâti: 
L'orientation des faîtges devra permettre le meilleur 
ensoleillement. Les secteurs constructibles (hors coulée verte, 
talus ... ) devront compter au minimum 10 logements par hectare 
présentant une forme urbaine diversifiée (maisons en bande, 
individuel groupé, individuel ... ). 
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PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zone lAUhy 
Paysage: 
Le schéma d'aménagement devra être réa lisé de façon à conserver ~ espace vert 
au mieux le bocoge; les arbres ou talus qui ne pourraient être ~ 
conservés seront impérativement compensés. 
Le talus existant en bord de raute au sud de la zone devra être 
conservé: seul un passage piétonnier public pourra y être percé. Il est 
destiné à relier les zones d 'extension entre elles. 
La zone verte si tuée dans le nord du secteur est située dans le 
pralongement de la "coulée verte" rejoignant le plan d'eau 
communal. 

Accès, circulations: 
Un seul accès desservira l'intérieur de la zone , il sera localisé de façon 
à limiter les remaniements de terrain. 
Les indications figurant au plan sont un principe. 

Bâti: 
L'orientation des faîtges devra permettre le meilleur ensoleillement. 
La densité attendue est de 8 logements minimum par hectare, à 
l'échelle de la totalité du secteur et hors espaces verts imposés par le 
schéma d'aménagement. 
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PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zone lAUhz 

Paysage: 
Le schéma d'aménagement impose la mise en oeuvre d'une 
coulée verte reliant celle de la zone 1 AUhx située au sud et la 
zone naturelle au nord. 
Cette coulée verte peut prendre place en limite de zone ou 
former l'armature centrale du secteur. 
Des p lantations arbustives devront être réa lisées au nord est de la 
zone pour interdire les vues plongeantes sur la maison 
d'habitation située en contrebas. Le long de cette haie, un 
espace non bâti de 10 mètres minimum devra être prévu. 

Accès, circulations: 
Un seul accès desservira l'intérieur de la zone, il sera localisé de 
façon à limiter les remaniements de terrain. 
Les indications figurant au plan sont un principe. Des c irculations 
p iétonnières, de préférence en site propre dans la coulée verte, 
mettront en relation la route de la Chauvinière à la zone 1 AUhx 

Bâti: 
L'orientation des faîtge devra permettre le meilleur ensoleillement. 
Les secteurs constructibles (hors coulée verte, talus .. . ) 
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au moins quelques maisons en bande. 
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PLU de Montaudin 
Orientations d'aménagement 
zones lAUe 

Paysage: 
Le schéma d'aménagement impose la recomposition d'une limite 
bocagère au sud des sites (talus+haie complète) de façon à 
créer une limite claire entre zone urbanisée et espace rural et à 
maintenir une qualité d'entrée de village. 

L'espace de présentation des activités, situé en partie nord de la 
zone Est, sera traité avec soin. 

Accès, circulations: 
L'accès principal à la zone Est se fera à partir de la voie 
structurante à créer. 
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