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LL EE   SECTEURSECTEUR   RÉS IDENT IELRÉS IDENT IEL   DEDE   LALA   RUERUE   DEDE   LALA  C CROIXROIX

Cet espace forme
aujourd’hui une
véritable coupure dans
le tissu urbain, en raison
d’un mitage très
distendu. 
C’est pourquoi deux
objectifs commandent
la volonté municipale
de classement en zone
à urbaniser de ce
secteur, compris entre la
rue des Croix et la rue
des Chapelles :

 La densification
résidentielle en
plein cœur du
bourg,

 La préservation
d’itinéraires de
circulations
douces. 

Le règlement prévoit la
réalisation d’au moins 5
logements par
opération, ce qui
favorisera le
développement de
l’habitat.

L’urbanisation devra
aboutir à une forme
urbaine assurant un lien

harmonieux entre le hameau des Vents et le bourg, s’inspirant du bâti ancien. A cet effet,
les implantations à l’alignement (en façade ou en pignon) et des continuités bâties de
limite séparative à limite séparative, pourront être privilégiées le long de la rue de la
Croix.
En outre, les arrières de cette zone, entre la rue des Chapelles et la place des Rosiers, un
couloir vert public et une liaison piétonne doivent être conservés et valorisés.
Il est souhaitable que des connexions piétonnes entre la zone et cette articulation verte
soit aménagées, afin notamment d’assurer des liens fonctionnels vers le centre bourg
(commerces et services) d’une part, vers la nouvelle école et les commerces futurs de la
Châtaigneraie d’autre part.
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L’urbanisation de ce
secteur permet de
compléter l’enveloppe
urbaine, entre le
lotissement récent de
l’impasse Jean Chouan,
la Tergonnerie et le
cimetière.

La desserte de celui-ci
est maintenue sur son
emplacement actuel,
par la rue des Chapelles.
Il est indispensable de
préserver une superficie,
fixée par la commune,
pour l’extension future du
cimetière.

Il s’adossera à un parc
vert, destiné à assurer
une transition paysagère
harmonieuse vers le
massif boisé du val de
l’Ernée, protégé. En
outre, cet espace public
servira d’appui à
l’aménagement d’une
liaison douce entre les

zones résidentielles futures de la Tergonnerie et de la Bouilleterie, plus au sud. Elle se
prolongera jusqu’au chemin protégé de Quifeu, en tangentant le massif boisé.

La desserte de la zone à urbaniser de la Tergonnerie se fera par une connexion sur la rue
des Chapelles. Le carrefour donnera lieu à un traitement particulier, formant une
articulation entre la zone résidentielle future et la coulée verte située en face (liaison rue
des Chapelles – impasse des Rosiers).

Une marge de plantations, pouvant être intégrées dans les futures parcelles, devra être
prévue par l’aménageur, afin de constituer un écran végétal pour le lieu-dit de la
Tergonnerie.
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Entre la rue des Chapelles, « la Bouilleterie » et le chemin de Quifeu, cet espace s’inscrit
dans une pente sud, qui s’ouvre largement sur la RD 133 en contrebas. Le traitement
qualitatif de l’ensemble du versant est fondamental pour la valorisation de l’identité
communale. 

La voirie desservante, connectée à la rue des Chapelles, face à la nouvelle école, devra
s’inscrire autant que possible dans la pente, en suivant l’orientation des courbes de
niveau, ce, afin de limiter au maximum les mouvements de terrain et les écarts trop
importants entre le niveau des parcelles et le niveau de la voirie.

A l’instar du secteur de la Tergonnerie (ci-avant), une continuité piétonne devra être
aménagée entre le cimetière et le bas du chemin de Quifeu, assurant une transition
d’espace public entre les habitations futures et le massif boisé du val de l’Ernée. Des
connexions piétonnes devront être assurées avec cet espace vert public.

La préservation du chemin creux de Quifeu est un élément fondamental du projet urbain.
C’est pourquoi une haie (vive ou taillée) devra être replantée en rive nord du chemin,
tandis que la haie existante en rive sud devra être autant que possible conservée, voire
renforcée, de façon à préserver l’atmosphère bocagère. 
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L’effet de façade est encore plus fort sur cet espace, compris entre le chemin de Quifeu,
l’église et l’ancienne école, et la RD 133. C’est pourquoi l’identité future de SAINT-
GERMAIN-LE-FOUILLOUX dépend en grande partie de la qualité du traitement urbain et
paysager de l’ensemble du versant. 

La ligne directrice de l’aménagement de la zone réside dans la constitution d’un maillage
bocager, destiné à rythmer le paysage du versant. A l’instar des pratiques agraires
traditionnelles, ce réseau s’inscrira dans la pente, selon une trame orthogonale, qui sera
l’occasion d’aménagements divers : 

 haies bocagères, avec ou sans talus
 circulations des eaux de ruissellement (fossés – succession de petits bassins de

rétention- canalisations, etc.) 
 cheminements piétonniers et/ou cyclables,
 squares plantés d’arbres et d’arbustes.

Le chemin de Quifeu devra être protégé et valorisé, comme détaillé ci-avant (secteur
résidentiel de « la Bouilleterie »), notamment la haie de la rive sud devra être conservée,
voire renforcée. Son classement en espace public (et non en surface cessible) devrait
assurer sa pérennité. 

Le chemin creux reliant l’ancienne école et les arrières de l’église, à la RD 133 devra être
conservé dans son intégralité (chemin et haies taillées sur ses deux côtés). Son
franchissement par la voirie devra être limitée au maximum. En aucun cas, il ne pourra
servir d’accès ou de desserte des futures habitations.
Les connexions routières sur le chemin de Quifeu devront être limités au maximum, voire
proscrites.
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La desserte principale de la zone devra être privilégiée à partir de la RD 133, avec un
système de raquettes successives dans la partie haute, le long du chemin de Quifeu.
Deux points d’échange sur la RD 133 devront faire l’objet d’aménagement particuliers :

 Face à la station d’épuration, en limite communale, cet échange sera traité
comme la nouvelle entrée d’agglomération, en ménageant une vue en enfilade sur
la zone d’urbanisation et le bourg ;

 Carrefour entre la RD 133 et la rue Saint-Germain, intégrant en outre le
franchissement piétonnier en provenance du val de la Moyette. Le piéton doit
pouvoir traverser la RD 133 en toute sécurité.

Entre ces deux points d’échange, la rive nord de la RD 133, devra également faire l’objet
d’un traitement paysager particulier, comme une séquence de traverse d’agglomération,
réservant notamment une place sécurisée au piéton.
A cet effet, le plan de zonage impose une marge de recul de 1
0 mètres par rapport à l’emprise de la RD 133, incluant le talus, qui devra être plantée.
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La volonté municipale de valoriser le val de la Moyette se traduit par plusieurs
prescriptions. 
Afin que les Germinois puissent s’approprier cet espace, la commune souhaite aménager
un cheminement piéton en rive sud du ruisseau. Ce cheminement s’établira du futur
carrefour du CR5 de la Roussière, jusqu’au carrefour entre la RD 133 et la rue Saint-
Germain, avec un franchissement de la RD 104.

La loge ancienne qui marque l'entrée dans le village pourra être réhabilitée et agrandie.
Un cheminement piétonnier sera aménagé en rive ouest de la RD 104 de façon à sécuriser
l'accès au village depuis la promenade du fond de vallée.

Les quelques constructions qui pourront être réalisées sur le terrain situé entre la RD 104 et
la zone d'activités devront être accessible par la route de Saint-Ouen: aucun accès privé
ne sera réalisé depuis la RD 104.
A l’Est de la RD 104, des plantations devront être réalisées en rive Nord du ruisseau, de
façon à limiter l’impact visuel des quelques constructions nouvelles admises.

Le carrefour entre la RD 104 et la RD 133 devra ménager une fenêtre visuelle sur le val de
la Moyette.
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La réalisation à long terme d’une nouvelle liaison routière entre l’entrée nord du bourg
(village de Vent) et la RD 133, via le CR5 de la Roussière, facilitera la desserte de
l’ensemble du coteau. La rive Est sera dévolue à une zone d’habitat, et la rive Ouest,
réservée aux activités artisanales non nuisantes.

La connexion du CR5 sur la RD 133 devra être traitée comme une entrée
d’agglomération, ouvrage réduisant la vitesse pour les automobilistes provenant de La
Baconnière. Une séquence de traitement paysager sera aménagée en rive nord de la RD
133, de part et d’autre du nouveau carrefour. C’est pourquoi la marge de recul de 10
mètres, prévue au plan de zonage, impose la réalisation de plantations.

A la fois pour limiter l’impact visuel et sonore des activités futures, et pour valoriser la
perception de la commune depuis la RD 133, il est recherché, à l’instar du secteur de
Quifeu, la réhabilitation d’un maillage bocager, disparu.
C’est pourquoi la création d’écrans végétaux (haies simples ou doubles), sur au moins 10
mètres, est prévue à l’occasion de l’urbanisation :

 A la lisière de la zone d’activités et de l’espace agricole à l’Ouest,
 Autour du lieu-dit de « la Roussière »,
 De part et d’autre du CR5,
 A la lisière de la zone d’habitat futur de la Fontaine et de la zone urbaine actuelle.
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L’aménageur devra en outre veiller à la bonne intégration de ces zones d’urbanisation,
vis-à-vis de l’espace d’équipements publics en devenir, des anciennes carrières (chemin
de la Herpinière). Notamment, un recul suffisant devra être assuré avec les équipements
et leurs espaces servants (parking), de façon à limiter l’impact des nuisances sonores
éventuelles induites par leur fréquentation.
Les constructions et installations dans la zone artisanale, devront respecter la marge de
recul liée à la ligne électrique, qui traverse la zone.

LL AA   ZONEZONE   DD ’’ ÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTS   DESDES   FOURSFOURS   AA   CHAUXCHAUX   

Il s’agit de valoriser le
passé industriel de la
commune, marqué par
les fours à chaux et le
terril, par la création d’un
espace public
d’équipements et de
loisirs, au cœur même du
bourg.

Cette zone
d’équipements et de
loisirs doit être
connectée à un réseau
de liaisons piétonnes
étoffées.

En premier lieu, le terril et
les anciens fours à chaux
seront aménagés de
façon à une circulation
piétonne entre le chemin
de la Herpinière et la RD
133. Elle se prolongera
entre le chemin de la
Herpinière et le chemin
de la Fleurière,
desservant à l’occasion

la zone d’équipements. Un escalier taillé à même la roche, dans la mesure de sa
faisabilité technique pourrait permettre le franchissement de l’ancien front d’excavation.

La trame piétonnière prévoira également une connexion avec le chemin creux faisant la
limite paysagère de la zone résidentielle du village de Vent.

La nature des remblais de l’ancienne carrière n’étant pas connue, il n’est pas souhaitable
que des infrastructures lourdes y soient implantées. Par contre, ces terrains se prêteront à
l’aménagement d’espaces verts, d’équipements sportifs et de loisirs extérieurs. 

Les équipements lourds (salle polyvalente par exemple) éventuels seront localisés à
l’Ouest de la zone, sur des terrains stables, et à proximité de la voie nouvelle, par laquelle
ils pourront être desservis directement.
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Enfin, il convient de préserver l’ancien front d’excavation comme tel, il constitue en effet
un arrière plan minéral insolite et qualifiant pour la zone. Des plantations sur la partie
supérieure, destinées à limiter l’impact visuel des constructions s’établissant le long du
chemin de la Fleurière.

LELE   SECTEURSECTEUR   RÉS IDENT IELRÉS IDENT IEL   DUDU   V I L LAGEVILLAGE   DEDE  V V ENTENT

L’urbanisation à long
terme de cet espace
compris entre le village
de Vent et le chemin de
la Fleurière, est
conditionnée par la
création d’une voie
nouvelle structurante,
dont le tracé devra
impérativement être au-
delà du chemin creux
existant, qui sera
valorisé.

Cette voie nouvelle se
connectera sur la RD
104, au nord du village
de Vent, donnant lieu à
un aménagement
spécifique d’entrée
d’agglomération. Le
traitement de cette
articulation devra
conduire à inciter les 
Circulations de transit à
emprunter cette voie
nouvelle.

Le réseau de voirie
interne à la zone
d’urbanisation pourra se
connecter autant que
nécessaire sur la voie
nouvelle. 

Le chemin creux existant, encore bien matérialisé dans sa partie basse et destructuré
dans sa partie haute, sera réaménagé, de façon à matérialiser une véritable limite
paysagère à la zone d’urbanisation. Il sera bordé sur ses deux côtés, par une haie
couvrante. Des passages pour la voirie pourront toutefois être ménagées à travers ce
chemin creux.
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Afin de ménager l’interface entre les habitations existantes et la zone résidentielle future,
une transition verte de plantations (en espace public ou en surface cessible) de 10
mètres, devra être prévue.

Des connexions piétonnes vers la rue des Croix sont souhaitables, notamment si possible
avec l’impasse de Vent.
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