
, 

Commune de 
MONTIGNE LE BRILLANT 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
REVISION SIMPLIFIEE N°1 

Dossier d'approbation 

Pièce n04 : Orientation d'Aménagement 

U754 - Janvier 2011 

PAYSAGES 
'Ouest 

\lu 1 r 

(! : 

1 ... t- • ~ . 
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Voirie 
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Plantations 
liaisons 
piétonnes 

ZONE lAUh- LE BOURG 
ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

Les voies à créer seront réalisées et financées par l'aménageur. 

Le plan d'aménagement devra prévoir une voirie structurante plantée 
d'arbres de haute tige d'une emprise minimale de 12.00 m. 
La voirie structurante devra maintenir la possibilité de poursuivre 
ultérieurement l'urbanisation vers l'Ouest au sein de la zone 2AUh en 
conservant une ouverture d'un. gabarit équivalent à celui d'une voie_ 
structurante. Cette voirie structurante devant permettre à terme la jonction 
avec le carrefour actuel entre la route du Coudray et celle de la Heulinière. 

L'usage' de la route du Coudray sûr l'emprise de l'opération sera résel'lé"'
aux piétons et aux cycles. Seuls des accès de service (entretien) pourront y 
être admis ainsi qu'une utilisation temporaire pour la desserte du 
lotissement avant achèvement de la voirie structurante. 

Les voiries structurantes seront plantées. 

Le plan d'aménagement de la zone devra intégrer un ensemble de liaisons 
piétons et cycles permettant la desserte des nouveaux îlots à créer se 
reliant au chemin existant en partie nord de la zone. Ces cheminements 
piétonniers devront par leur traitement et leur gabarit être agréables et 
attractifs pour la promenade. 

Le type de plantations des voiries structurantes, des chemins piétons et 
des espaces verts collectifs sera choisi pour constituer une sorte de 
continuité de la trame végétale du parc du château. 

Les franges Sud de la zone devront être traitées et végétalisées. Le projet 
qui devra être conçu de façon globale sera réalisé dans un esprit de haie 
champêtre constituant ainsi une transition avec l'espace agricole. 

Le type de clôtures sera choisi en fonction du contexte, on privilégiera des 
clôtures végétales notamment en périphérie de la zone. 

Hydrographie Une étude "Loi sur l'eau" sera réalisée sur la totalité de la zone afin de 
définir les aménagements éventuels de gestion des eaux pluviales et 
notamment la création de bassins tampons. 

Densité 
urbaine 

L'urbanisation se fera sous forme pavillonnaire. Il est cependant 
souhaitable de privilégier une opération plus dense à l'Est de la zone en 
« accroche» de l'urbanisation du bourg existante. Ce secteur devant 
intégrer un espace vert commun. 
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Haie bocagère à créer 
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• . - - Liaison structurante à créer (tracé indicatif) 

~ Secteur d'habitat dense 

••• Haie bocagère à créer 

••••• Chemin existant qui sera à terme réservé 

à un usage "piétons 1 cycles" 

_ Espace vert commun 

.... Prolongement des structures végétales 

voisines à prévoir 

Commune de Montigné-le-Brillant 

Orientations d'aménagement avant modification 
Secteur 1 AUh Le Bourg 

t... Cône de vue sur le vieux bourg à 

préserver 

Secteur 1 AUh 
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PLU de Montigné le Brillant Orientations d'aménagement -Zones AU 

Voirie - Accès 

Plantations 

Hyd rograph ie 

Architecture 

ZONE lAUe - Zone d'activité du Chêne 
ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

La création d'accès sur la RD 771 est interdite. 

Un seul accès est prévu sur la RD 283. Il permettra la création d'une voie 
structurante en impasse permettant la desserte de toute la zone. 
En cas d'opérations par tranches, le tracé de la voirie structurante devra 
maintenir la possibilité de poursuivre ultérieurement l'urbanisation vers le 
Nord en conservant une ouverture d'un gabarit équivalent à celui de la . 
voie structurante. 

La frange Est de la zone devra obligatoirement faire l'objet d'un projet de . 
plantations permettant de constituer une haie bocagère dense de qualité .. -
éventuellement plantée sur talus. Le projet qui devra être conçu de façon 
globale sera réalisé dans un esprit de haie champêtre constituant ainsi 
une transition avec l'espace agricole. 

A l'intérieur de la zone d'activités, les terrassements (remblais- déblais) 
devront être limités au maximum. Ceux qui seront rendus impératifs en 
raison du relief en place devront obligatoirement être traités et végétalisés. 

Les haies indiquées comme étant « à renouveler ou à créer « sur le plan ci
joint devront être conservées, densifiées ou créées. Le projet de 
plantations devra prévoir un regarnissage notamment sur les parties les 
plus faibles. 
La haie située en partie centrale de la zone (entre la parcelle n04 et la 
parcelle n0203) devra être préservée dans la mesure du possible si cela ne 
remet pas en cause le plan d'aménagement cohérent de la zone. 

A l'intérieur de la zone, les clôtures seront obligatoirement doublées de 
haies végétales de type bocager. De la même façon les dépôts de 
matériaux seront entourés de végétaux en mélange maintenant l'image 
bocagère du secteur. Dans tous les cas l'utilisation de haies 
monospécifiques de type cyprès est interdite. 

Une étude "Loi sur l'eau" sera réalisée sur la totalité de la zone afin de 
définir les aménagements éventuels de gestion des eaux pluviales. Le 
secteur situé à la pointe Nord-Est de la zone sera réservé à ce type 
d'équipements. 

les bâtiments seront réalisés: 
• en bardage métallique de couleur sombre (toutes nuances de gris 

foncé ou noir) 
• en bardage bois de couleur sombre (peint ou lasuré) 
• en tout autre matériau de très bonne qualité de finition (maçonnerie 

enduite de toutes nuances de gris foncé, aluminium, paroi de verre, 
brique ... ). 

L'ensemble devant présenter un aspect harmonieux. 
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x X Accès interdit 

<:==J Accès de la zone 

~ Secteur réservé à la création 

de bassin de rétention 

A 
• 

~ Prairie à préserver ou espace vert à créer 

••• Haie bocagère à renouveler ou a créer 

- - - Recul minimum imposé (35m/axe) 

Commune de Montigné-le-Brillant 

Orientations d'aménagement 
Secteur 1 AUe Le Chêne 

..... _ Secteur 1 AUe 
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Commune de Montigné le Brillant 
Révision simolifiée 1 du PLU 

S = 4.5 ha 
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Orientation d'aménagement 

• . - - Liaison structurante à créer (tracé indicatif) ••• Haie bocagère à créer 
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