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OAP 1

BOURNEZEAU– BOURG
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements dans le cœur de Bournezeau.
S’insérer dans la trame bocagère existante.
Préserver des continuités piétonnes avec la coulée verte située à l’est et
au sud du site.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Description du site
Situé en continuité du centre ancien du bourg de Bournezeau, le site s’insère dans
un espace boisé actuellement utilisé en tant que pré en relation avec le château.
Entouré à l’ouest par un cours d’eau, il est bordé à l’est par une haie faisant la
transition avec un lotissement pavillonnaire existant tandis que le sud est
composé d’une haie et d’un cheminement doux.
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-

Desserte
-
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Préserver les structures bocagères existantes :
o A l’est en transition avec le cours d’eau, participant à une
structure historique hydraulique fonctionnant avec le carré en île
du château.
o A l’ouest en transition avec le lotissement existant.
o Au sud en lien avec le cheminement.
Prévoir des espaces verts non construits pouvant être privés ou public
(jardin privé, espace vert commun…) sur les limites nord, ouest et sud en
cohérence avec la topographie ou encore le maillage hydraulique
existant.
Préserver le talus planté au nord du site, en continuité du mur ancien.
Penser la gestion des eaux pluviales en cohérence avec la topographie
existante.

Créer une nouvelle desserte Nord-Sud débouchant sur un cheminement
doux en connexion avec les cheminements existants.
Reconnecter avec un cheminement doux le lotissement existant et le
projet avec le cours d’eau bordant le site à l’ouest.

BOURNEZEAU– BOURG
Contexte

OAP 2
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité des commerces, services et
équipements de Bournezeau.
S’inscrire dans un tissu urbain existant.
Valorisation de la trame verte et bleue.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver une bande d’espace vert non construit sur la frange nord du
site en relation avec le cours d’eau.
Penser l’organisation des futures constructions en veillant à préserver
l’intimité de tous et notamment en relation avec les maisons existantes.

Desserte
-

Description du site
Situé au cœur de Bournezeau et en relation direct avec un ruisseau menant à une
fontaine, le site est à proximité des commerces, services et d’une école. Il vient
en transition entre le tissu urbain plus dense organisant l’avenue du Moulin et de
l’habitat pavillonnaire plus récent au sud. Une opération d’habitat dense est en
cours à l’est du secteur.
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Proposer un principe de desserte reconnectant le projet en cours à l’est
du site et la rue des Pâquerettes.
Penser un cheminement doux Nord / Sud permettant de connecter les
secteurs d’habitat du sud avec le cheminement piéton existant au nord
(actuellement privé mais ciblé dans le PLUi comme liaison douce).

OAP 3

BOURNEZEAU– BOURG
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Proposer de nouveaux logements aux typologies variées pour accueillir
une population diversifiée à proximité du centre et des équipements.
Penser la route de Chantonnay à l’image d’un boulevard annonçant
l’entrée dans le centre bourg de Bournezeau.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

-

Description du site

Desserte

Le secteur est positionné en entrée de ville à l’est du centre de Bournezeau. Il fait
face à la coulée verte en relation avec le château et les équipements ainsi qu’à un
éco-quartier récent.

-
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-
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Travailler la limite nord du site avec des espèces végétales et une
implantation permettant de reprendre l'ambiance du parc du château
afin de penser la route de Chantonnay comme un boulevard planté.
Préserver un espace vert non construit au cœur du site en relation avec la
coulée verte existante au Nord.
Penser des franges vertes au sud et à l’est du site afin d’avoir une
transition douce entre les secteurs 2AU qui garderont un usage agricole
dans un premier temps et les futures constructions.
Penser les futures constructions en cohérence avec les constructions
existantes sur le site.

-

Penser le débouché du principe de desserte en relation avec la rue de
l’écoquartier sur la route de Chantonnay.
Prolonger l’impasse existante à l’ouest du secteur afin de permettre la
desserte de la maison existante.
Proposer un cheminement doux sur l’espace vert non construit au cœur
du projet pour avoir une continuité douce avec la coulée verte et les
équipements présents au nord.

OAP 4

BOURNEZEAU– BOURG
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Offrir de nouveaux logements à proximité du centre du bourg de Bournezeau.
S’appuyer sur la formation urbaine ancienne pour proposer un aménagement en
cohérence avec l’ambiance du centre ancien.
Donner à lire la présence du cours d’eau en partie basse du site.
S’insérer entre la rue de Saint-Hilaire et le chemin de la Motte déjà bordé par des
habitations en veillant à l’intimité de tous.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Description du site
Le secteur est situé en continuité du centre de Bournezeau. Il s’inscrit en lien avec
des tissus agglomérés dessinant la frange nord de l’espace bâti et se poursuit au
sud sur un ancien secteur d’activité dit « de la Cavac ». Les terrains concernés par
l’OAP ont majoritairement un usage de jardin privatif ou terrain enherbé. Le site
est bordé par un cours d’eau à l’est qui est entouré de haies.

-

Desserte
-

Photos du site
-
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Proposer des principes de hauteur allant jusqu’à R+3 au sud, le long de la rue de
l’Abbaye, avec des principes de mitoyenneté et d’alignement reprenant
l’ambiance du centre ancien.
Penser des typologies moins denses au nord avec notamment de l’habitat
individuel et du groupé sur la partie haute du site.
Préserver les structures bocagères existantes, notamment sur la frange nord-est
afin de créer une transition douce entre l’espace aggloméré et l’espace rural.
Travailler le caractère urbain du secteur, notamment le long du chemin de la
Motte en vis-à-vis du mur ancien existant.
Prévoir un accompagnement végétal des réseaux viaires et cheminement doux,
dans le secteur situé au nord du chemin de la Motte, afin de renforcer la qualité
du traitement paysager global de cet espace en transition entre urbain et rural.
Penser la gestion des eaux pluviales en cohérence avec le projet et les
caractéristiques du site topographie (et notamment la présence de zones
humides au bord du ruisseau).

Au sud : proposer un principe de desserte se connectant à la rue de l’Abbaye et
pouvant déboucher à plus long terme sur le chemin de la Motte si
l’aménagement de la rue permet d’accueillir de nouveaux flux.
Au nord :
o Proposer des principes de desserte connectant sur le chemin de la
Motte et sur la rue de Saint-Hilaire.
o Préserver les possibilités d’extensions futures vers le nord-est avec des
aménagements à caractères évolutifs du principe de desserte.

BOURNEZEAU – SAINT-VINCENT-PUYMAUFRAIS
Contexte

OAP 5
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité du centre ancien de SaintVincent-Puymaudrais.
Créer du lien entre les différentes époques d’urbanisation.
Offrir de nouvelles connexions douces.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Assurer une transition douce entre le site et le secteur agricole avec la
préservation de la haie existante au nord.
S’insérer entre un tissu urbain ancien et un secteur pavillonnaire en
veillant à préserver l’intimité de tous.

Desserte
-

Description du site
Situé à proximité du centre ancien de Saint-Vincent-Puymaufrais, le site vient en
transition entre le tissu urbain ancien et les logements pavillonnaires plus récents.
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Sur la rue du Fief Millau : proposer des principes d’accès individuels
Au nord su secteur : création d’un principe de desserte longeant la haie
existante afin de desservir l’est du secteur.
Création d’un cheminement doux longeant la frange nord du site et
venant en transition entre l’espace agricole et le secteur à urbaniser.

