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CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 1
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements avec des typologies variées pour accueillir
une population diversifiée.
Traiter finement le rapport entre l’axe routier et le secteur habité.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Prévoir un espace vert ou des espaces jardinés (privés ou communs) entre
le boulevard Voeckler et l’opération d’habitat ainsi qu’en interface avec les
constructions existantes.

Desserte
-

Description du site
Situé au nord est de Chantonnay, l’OAP se trouve en contact direct avec le
boulevard Thomas Voeckler dans un secteur composé d’habitat individuel dense
ou de collectifs. Il constitue une dernière épaisseur à vocation d’habitat avant la
zone d’activités économiques situées plus à l’est.
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S’appuyer sur les amorces de voirie existantes dans les quartiers accolés
pour créer une voie transversale reliant l’impasse des Primevères et la rue
des Orchidées.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 2
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
S’insérer au cœur d’un tissu pavillonnaire existant en respectant l’intimité
des riverains.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver l’espace boisé à l’est du site.
Assurer une transition douce avec les parcelles environnantes.
Préserver la possibilité d’une division parcellaire à long terme au sud avec
un gabarit de cheminement piéton suffisamment large.

Desserte
-

Description du site
Le site est situé au nord du Chantonnay en arrière-plan de la rue des Mousserons
et de l’avenue du Pont Corne en second rideau d’un tissu pavillonnaire. Il est bordé
à l’est d’une frange boisée accueillant un chemin piéton et créant une limite
paysagère et visuelle avec la zone d’activité économique.
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Retrouver des connexions douces avec le cheminement existant à l’est du
site.
Créer une desserte connectant la rue des Mousserons avec de l’avenue du
Pont Corne.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 3
Enjeux / objectifs
-

Proposer de nouveaux logements.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Proposer un traitement de la limite ouest du site permettant de limiter les
nuisances pouvant être liées à la présence du boulevard de Saint-Georges.
Penser l’organisation du secteur et notamment les limites est du site en
cohérence avec les constructions existantes afin de préserver l’intimité de
tous.

Desserte
-

Description du site
Le secteur est situé à l’ouest de Chantonnay entre la rue Saint-Hilaire et la rue de
la Roche-sur-Yon. Le site était auparavant occupé par une enseigne de
supermarché.
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Proposer des principes de desserte se connectant sur la rue de la Rochesur-Yon et sur la rue de Saint-Hilaire.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 4
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
S’insérer dans la structure bocagère existante.
Traiter finement et donner à lire la vallée de la Mozée présente à l’ouest
du secteur.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver les structures bocagères existantes.
Avoir une transition douce entre les nouvelles constructions et les secteurs
déjà habités.
Prévoir une transition végétale de la limite avec l’espace agricole bordant
la Mozée.

Desserte
-

Description du site
Situé entre un lotissement pavillonnaire et l’espace naturel en bordure de la
Mozée, ce site est actuellement utilisé pour un usage agricole. Une structure
bocagère rappelle le caractère rural du secteur.
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Créer une voie principale traversante reliant la rue de l’Epine à la rue
Belliard et à la rue du Général de Gaulle.
Créer une liaison douce depuis la rue de l’Epine et se raccordant à l’ouest
au cheminement longeant le ruisseau de la Mozée de façon à connecter
cet itinéraire aux liaisons douces existantes et futures.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 5
Enjeux / objectifs
-

Travailler la façade urbaine le long des voies ferrées.
Créer de nouveaux logements avec des typologies variées pour accueillir
une population diversifiée.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Proposer des typologies de logements plus denses à l’ouest et des
logements individuels ou individuels groupés à l’est en transition avec le
tissu urbain plus ancien.
Penser un espace végétalisé non construit en transition entre les nouveaux
logements et les voies ferrées.

Desserte
-

Description du site
Situé autour de la gare de Chantonnay, le site longe les voies ferrées et s’insère au
cœur d’un tissu urbain hétéroclite composée de belles demeures anciennes et de
bâti plus récent.
De grands bâtiments industriels sont présents à proximité du secteur, à l’image de
monuments, ils rappellent l’histoire du site.
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Proposer une liaison douce longeant l’ouest du secteur en transition entre
les logements et la voie ferrée.
Prolonger la rue Maignen pour permettre une desserte des fonds de
parcelles donnant sur la rue Monseigneur Batiot et préserver la possibilité
d’une connexion future avec la rue Arago.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 6
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements en cohérence avec le tissu urbain existant.
Penser une intégration paysagère fine notamment à l’est du site visible
depuis le boulevard Thomas Voeckler.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Penser l’organisation urbaine du site en cohérence avec le tissu urbain
existant afin de préserver l’intimité de tous.
Proposer un traitement paysagé de la limite est du secteur afin d’avoir une
transition douce entre le secteur agricole et les futures constructions.

Desserte
-

-

Description du site
Situé au nord est du centre de Chantonnay, le site s’inscrit en relation avec un tissu
urbain existant. Il est en transition entre un secteur d’habitat implanté sur des
parcelles en lanière et un secteur agricole.
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Proposer un principe de desserte se connectant à la rue Belliard à l’ouest
et traversant d’est en ouest le site afin de préserver les possibilités
d’urbanisation à plus long terme du secteur agricole situé sud du secteur.
Prévoir un principe de liaison douce avec la rue de la Tuilerie pouvant à
plus long terme être prolongé vers le sud permettant ainsi des liens entre
les secteurs d’habitat au nord et les équipements.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 7
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité du lycée Sainte-Marie et de la
zone commerciale.
Donner à lire l'entrée dans un secteur avec des équipements en structurant
par le bâti la rue Nicole Jouhier.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Avoir une transition douce entre les nouvelles constructions et les secteurs
déjà habités.
Penser le rapport à la rue Nicole Jouhier avec un caractère urbain et de
l’habitat plus dense en cohérence avec la topographie et le secteur
commercial situé au sud.

Desserte
-

Description du site
Localisée à proximité immédiate d’une zone commerciale de Chute Pérette et du
lycée Sainte Marie, cette emprise foncière est aujourd’hui desservie depuis
l’impasse Sully, voie de desserte d’une zone résidentielle qui se termine en
impasse.
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-

Reconnecter l’impasse Sully avec le rue Nicole Jouhier.
Prévoir un principe de desserte longeant la frange est du site afin de
préserver une possibilité de desserte à plus long terme des fond de jardin
situé à l’est.
Prévoir des accès piétons reliant l’impasse Sully et la rue Nicole Jouhier.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 8
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements et optimiser le foncier dans l’enveloppe
urbaine de Chantonnay.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Traiter finement le rapport à la rue de la Chardière avec un caractère
urbain.
Préserver la haie présente au sud du site.
Traiter finement les transitions entre les logements existants et les
nouvelles constructions afin de préserver l’intimité de tous.

Desserte
-

Description du site
Situé au sud-ouest de Chantonnay, le site s’inscrit au cœur d’un tissu urbain
pavillonnaire.
Une frange verte longe le site au sud et crée une transition douce entre le secteur
et les logements existant situé en contrebas.
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Accès et desserte depuis la rue de la Chardière Saint-Jean (Position
indicative sur le schéma)
Prévoir un principe de déplacement doux pouvant se connecter à terme à
la rue Paul Bruzon.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 9
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements diversifiés en harmonie avec le tissu urbain
existant.
Travailler finement l’intégration paysagère, notamment à l’ouest avec le
rapport à la Mozée.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

-

Description du site
Le site est encadré par la Rue Belliard et par la Mozée à l’ouest. La trame bocagère
y est encore très présente (haies, arbres isolés, …) et l’accès y est facilité depuis les
rues de l’Epine au nord et de Belliard à l’ouest.

Desserte
-

Photo du site
-
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Offrir une diversité en termes de taille de parcelle pour répondre aux
besoins de l’ensemble des ménages.
Travailler une implantation bâtie en alignement ou en léger retrait le long
de la rue de l’Epine pour affirmer l’ »effet » rue et ainsi marquer l’entrée
dans le tissu urbain.
Préserver les structures bocagères existantes.
Préserver un espace vert non construit support de déplacement doux en
relation avec les haies existantes pour retrouver un lien avec la vallée de la
Mozée et les cheminements doux existants.
Limiter les impacts de l’aménagement urbain par le traitement paysager
de la lisière avec l’espace agricole et naturel à l’ouest du site.

Aménager une voie structurante permettant de relier les rues de l’Epine au
nord et Belliard à l’ouest (accès principaux) complétée par des voies de
desserte secondaires permettant l’accès aux différents espaces urbains. Il
sera possible de connecter les différentes voies de desserte interne pour
« boucler » le réseau viaire.
Prévoir des cheminements doux internes au quartier et permettre de les
connecter aux liaisons douces structurantes à l’ouest et au sud.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 10
Enjeux / objectifs
-

Créer des nouveaux logements,
Traiter finement la limite est du site en contact direct avec un secteur
agricole.
Préserver les possibilités de connexions vers l’est (possibilité de future
déviation).

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

-

Prévoir un espace public commun autour duquel seront organisées les futures
constructions. Il pourra prendre la forme d’une placette arborée et permettra
également la gestion du stationnement.
Traiter de manière végétale la partie sud-est du secteur en contact avec les
espaces agricoles ; les espaces jardinés privatifs aux maisons pourront constituer
cette frange végétale.
Préserver la haie bocagère bordant la partie sud du site, le long de la rue Maurice
Morand. Une seule percée pour l’accès principal à l’opération sera permise.

Desserte
Description du site
A proximité de la voie ferrée, le site s’inscrit en entrée de ville au sud-est de
Chantonnay. Le secteur se situe en continuité d’un tissu d’habitat pavillonnaire.
Des amorces de voies existent depuis les quartiers pavillonnaires accolés : la rue
des Ammonites, la rue des Plantes, la rue de la Dolomite et la rue de Réamur.
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-

Créer une voie structurante traversante reliant la rue des Plantes (en
passant par le lotissement en cours) à la rue Maurice Morand.
Prévoir des amorces de voirie pour relier le nouveau quartier à la future
déviation.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 11
Enjeux / objectifs
-

Proposer de nouveaux logements aux typologies variées pour accueillir une
population diversifiée.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Penser le rapport à la rue des Cinq Fours avec des façades urbaines afin de
requalifier l’arrivée dans l’ensemble d’habitat collectif.
Proposer des typologies variées d’habitat :
o De l’habitat plus dense type « logements intermédiaire » au nord
en relation avec les logements collectifs existants,
o De l’habitat individuel ou individuel groupé au sud en relation avec
la topographie descendante et les maisons individuelles situées en
contrebas en veillant à penser les implantations des futures
constructions pour préserver l’intimité de tous.
Préserver les deux arbres existants au nord de la rue des Cinq Fours pour
conserver l’ambiance végétale du quartier

Desserte
Description du site
Le site s’insère au cœur d’un tissu urbain existant à proximité de logements
collectifs en contre-haut d’habitat pavillonnaire. Il est actuellement occupé par un
terrain de jeu extérieur (paniers de basket, buts, …) au nord et un espace vert avec
un point de collecte des déchets au sud.
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-

Préserver la rue des Cinq Fours traversant le site d’est en ouest.
Retrouver des accès en façade sur la rue des Cinq Fours pour les logements
individuels- individuels groupes.
Prévoir un principe d’accès commun au nord du site depuis la rue des Cinq
Fours pour les typologies logements plus denses.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 12
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements avec des typologies diversifiées.
S’intégrer de façon cohérente avec le tissu pavillonnaire environnant.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver le mur ancien existant et penser des usages communs au cœur
de ce dernier.
Préserver un espace végétalisé non construit support de déplacement s
doux.
Assurer une transition douce avec les parcelles environnantes.
Penser le rapport à la rue située à l’est du secteur avec un traitement
paysagé ou architecturé.

Desserte
-

Description du site
Le secteur est situé à l’est de l’enveloppe urbaine de Chantonnay-bourg. Il s’insère
au Nord de la Gendarmerie et est aujourd’hui utilisé comme terrain d’agrément.
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Création d’une desserte connectant la rue du Linguet avec la rue de la
Gendarmerie.
Proposition d’un cheminement doux permettant une connexion avec le
secteur d’équipements.

CHANTONNAY – BOURG
Contexte

OAP 13
Enjeux / objectifs
-

Travailler la façade urbaine le long des voies ferrées.
S’intégrer finement dans le tissu urbain avec le tissu urbain existant.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Retourner l’avenue Monseigneur Batiot afin d’apporter une façade
urbaine en face des voies ferrées.
Penser un espace végétalisé non construit en transition entre les nouveaux
logements et les voies ferrées.

Desserte
-

-

Description du site
Situé autour de la gare de Chantonnay, le site longe les voies ferrées et s’insère à
proximité d’un ancien corps de ferme.
De grands bâtiments industriels sont présents à proximité du secteur, à l’image de
monuments, ils rappellent l’histoire du site.
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Proposer une liaison douce longeant l’ouest du secteur en transition entre
les logements et la voie ferrée et permettre à plus long termes une
connexion avec l’est des rails.
Proposer une liaison douce longeant la limite est du site pour permettre à
terme une connexion avec l’avenue Monseigneur Batiot.
Prolonger les dessertes actuelles se connectant à l’Avenue Monseigneur
Batiot.

CHANTONNAY – PUYBELLIARD
Contexte

OAP 14
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Donner à lire l’architecture qualitative de l’ancien corps de ferme présent
à l’ouest du site.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

-

Prévoir une implantation du bâti avec une marge de recul sur la rue de
l’Abbaye et afin de préserver des vues sur l’architecture ancienne bordant
le site,
Traiter finement le rapport entre les futures constructions et l’ancien corps
de ferme à l’ouest afin de mettre en valeur le patrimoine architectural de
Puybelliard.
Penser l’organisation urbaine sur la rue de l’abbaye avec un caractère
urbain.

Desserte
-

Description du site
Situé au sud du centre de Puybelliard, le site est au contact direct de bâtis anciens
qualitatifs et participants à l’ambiance générale de Puybelliard.
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Proposer des accès depuis la rue de l’Abbaye.

CHANTONNAY – PUYBELLIARD
Contexte

OAP 15
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
S’insérer en arrière-plan de rues existantes et préserver l’intimité de tous.
Traiter finement l’interface entre l’urbanisation et le secteur agricole.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Prévoir un traitement paysager de la limite est du site permettant
d’amorcer un lien naturel avec le tissu urbain plus ancien.
Limiter les impacts de l’aménagement paysager de la lisière avec l’espace
agricole et « naturel » à l’ouest et au sud du site.
Préserver les structures bocagères présentes sur le site avec des possibilité
de percements pour les dessertes.
Prévoir un traitement paysager des limites séparatives par rapport au tissu
urbain existant pour éviter les covisibilités et préserver l’intimité.

Desserte
-

Description du site
Le site se situe à l’entrée de Puybelliard. Il s’inscrit dans un environnement rural
(haies bocagères) et bâti ancien.
Il s’insère en arrière-plan des rues des Tilleuls et de l’Abbaye et est accessible
depuis ces deux voies de circulation.
Quelques éléments patrimoniaux viennent marquer l’entrée sur le site comme des
murs anciens.
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-

Prévoir un principe de desserte reconnectant ka rue de l’Abbaye avec la
rue des Tilleuls (l’organisation et le positionnement de cette voie doivent
être travaillés en cohérence avec le projet).
Organiser une liaison douce sur la limite nord du site en transition avec les
logements existant sur la rue des Tilleuls et les futures constructions.

CHANTONNAY – SAINT-PHILBERT-PONT CHARRAULT
Contexte

OAP 16
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité des équipements (école,…)
Traiter finement la limite sur du site marquant la limite de l’urbanisation
de Saint-Philbert-de-Pont-Charrault.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Penser un traitement paysagé de la limite sud du site pour avoir une
transition douce entre les futures constructions et le secteur agricole.
Penser l’implantation des futures constructions en cohérence avec
l’organisation urbaine du secteur pour préserver l’intimité de tous.

Desserte
-

Description du site
Situé au sud de Saint-Philbert-de-Pont-Charrault, le secteur s’inscrit en arrière-plan
de constructions récentes. Il est en transition entre l’espace aggloméré et le
secteur agricole.
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Créer un principe de desserte se connectant sur la rue des Gourmettes et
débouchant sur un cheminement piéton pouvant à plus long terme se
reconnecter avec la rue du Général Marce

CHANTONNAY – SAINT-PHILBERT-PONT CHARRAULT
Contexte

OAP 17
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité des équipements (école,…).
Préserver l’ambiance de « chemin creux » de la rue des Gourmettes.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver et prolonger la haie existante vers l’ouest avec des possibilités
de percements pour les accès aux parcelles.
Penser l’implantation des futures constructions en cohérence avec
l’organisation urbaine du secteur pour préserver l’intimité de tous.

Desserte
-

Description du site
Situé au sud de Saint-Philbert-Pont-Charrault, le secteur s’insère au cœur d’un tissu
urbain diffus et fais face à un lotissement pavillonnaire. Il est actuellement occupé
par des fonds de jardin.
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Regrouper au maximum les principes d’accès donnant sur la rue des
Gourmettes afin de préserver la haie existante.

CHANTONNAY – SAINT-PHILBERT-PONT CHARRAULT
Contexte

OAP 18
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité du centre ancien.
Annoncer l’arrivée dans le centre ancien de Saint-Philbert-Pont-Charraulten retrouvant un caractère urbain sur la rue des Rivières.
Travailler finement l’interface entre les nouvelles constructions et les
secteurs agricoles situés à l’est pour avoir une limite d’urbanisation
clairement identifiée.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Préserver un espace vert non construit à l’est (pouvant être public et /ou
privé avec des par exemple des fonds de jardins puis un cheminement
doux).
Créer une frange végétale à l’est du secteur afin d’avoir une transition
douce entre les futures constructions et le secteur agricole.
Penser les futures constructions et le rapport à la rue des Rivières avec un
caractère urbain.

Desserte
Description du site
Situé au nord de Saint-Philbert-de-Pont-Charrault, le secteur s’insère en transition
entre le tissu urbain aggloméré et les secteurs agricoles situés à l’est. Depuis la rue
des Rivières l’organisation du bourg est lisible avec une topographie descendante
vers des plaines au nord et des vues sur l’église avec une rue montant vers le centre
ancien au sud.
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-

Prévoir des principes d’accès individuels pouvant être regroupés depuis la
rue des Rivières.
Créer un principe de liaison douce longeant la limite nord et est de l’OAP
pour retrouver des liens avec le secteur agricole.

CHANTONNAY – SAINT-PHILBERT-PONT CHARRAULT
Contexte

OAP 19
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité du centre ancien.
Annoncer l’arrivée dans le centre ancien de Saint-Philbert-Pont-Charraulten retrouvant un caractère urbain sur la rue des Rivières.
Travailler finement la transition entre le centre ancien situé au sud et le
tissu urbain pavillonnaire situé au nord.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Description du site
Situé au nord de Saint-Philbert-de-Pont-Charrault, le secteur s’insère en transition
entre le tissu urbain ancien et les secteurs plus récents au nord. Depuis la rue des
Rivières l’organisation du bourg est lisible avec une topographie descendante vers
des plaines au nord et des vues sur l’église avec une rue montant vers le centre
ancien au sud.
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Penser les futures constructions et le rapport à la rue des Rivières avec un
caractère urbain.
Penser l’organisation des futures constructions en cohérence avec le tissu
urbain ancien.
Créer une frange végétale à l’est du secteur afin d’avoir une transition
douce entre les futures constructions et le secteur agricole.
Préserver un espace vert non construit au nord-est (pouvant être public et
/ou privé avec des par exemple des fonds de jardins puis un cheminement
doux).

Desserte
-

Créer un principe de desserte au sud du site depuis la rue des Rivières et le
faire déboucher sur une liaison douce en lien avec l’est de l’OAP.
Créer un principe de liaison douce longeant la limite est de l’OAP pour
retrouver des liens avec le secteur agricole.

CHANTONNAY – SAINT-PHILBERT-PONT CHARRAULT
Contexte

OAP 20
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité du centre et des équipements
sportifs.
Travailler le projet en cohérence avec la topographie importante du
secteur.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver un espace vert non construit au sud, sur la partie basse du
secteur, afin de limiter les risques liés au ruissellement des eaux.
Préserver le filtre végétal à l’ouest afin de garantir une bonne insertion
paysagère de la future opération.
Préserver et conforter les haies existantes.

Desserte
-

Description du site
Ce secteur se situe entre le cœur ancien du bourg de Saint-Philbert et le terrain des
sports. Il est caractérisé par une topographie très marquée avec une accessibilité
difficile (talus). Actuellement à vocation agricole, il est bordé au sud par un chemin
creux arboré de qualité qui permet de relier le secteur des équipements à la route
de l’Acheneau. Toute la partie sud du site présente des caractéristiques humides.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Structurer l’opération autour d’une voie unique qui dessert l’ensemble des
logements.
Prévoir une liaison douce traversante nord-sud qui permettra de relier le
tissu urbain ancien au nord et le secteur des équipements. Cette liaison
douce viendra se connecter avec le chemin creux arboré qui longe le site
au sud.

OAP 21

CHANTONNAY – SAINT-MARS-DES-PRES
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements dans la continuité du tissu existant.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Traiter finement l’interface avec le boisement au nord du projet.
Etre vigilant vis-à-vis des possibilités de nuisances sonores en relation avec
la route départementale au sud du secteur.

Desserte
-

Description du site
Situé au à l’ouest du centre de Saint-Mars-des-Prés, le site s’inscrit dans un secteur
d’habitat pavillonnaire. Il est actuellement occupé par des jardins potagers.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Créer un principe de desserte longeant la limite nord du site, se connectant
sur la rue de la Mouline et débouchant sur un cheminement doux.

