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PLUI - ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

OAP

OAP 1

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Traiter finement la relation avec :
o Le futur lotissement,
o Le secteur agricole et naturel.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

-

Description du site
Situé à l’est du centre ancien de Saint-Hilaire-le-Vouhis, le secteur se trouve à
proximité d’un tissu pavillonnaire relativement lâche et à proximité d’un futur
lotissement. Il est en transition entre l’espace aggloméré existant et le secteur
agricole.
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Préserver la haie existante entre l’habitat pavillonnaire existant à l’est et
la future urbanisation.
Préserver un espace végétalisé non construit pour poursuivre la coulée
verte du futur lotissement situé à l’ouest du site vers l’habitat
pavillonnaire existant à l’est.
Préserver des perspectives depuis :
o La rue des Elfes vers l’espace naturel,
o La rue des Lutins vers la coulée verte.
Retrouver une frange végétalisée à l’ouest du site afin d’avoir une
transition douce entre le futur secteur urbanisé et le secteur agricole.

Desserte
-

Accompagner de cheminements piétons la coulée verte traversant le site.
Créer un nouveau principe de desserte bouclant la rue des Elfes avec la
rue des Lutins.

OAP 2

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

-

Créer de nouveaux logements aux typologies variées pour accueillir une
population diversifiée à proximité des équipements, commerces et
services de Saint-Hilaire-le-Vouhis.
« Retourner » la rue ancienne de Saint-Hilaire-le-Vouhis pour étoffer le
cœur vivant en relation avec les équipements, services et commerces.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Description du site
Situé à l’arrière-plan du centre ancien de Saint-Hilaire-le-Vouhis. Ce lieu est en
contact direct avec les équipements scolaires et sportifs.
Il est en transition entre les secteurs urbanisés et des secteurs agricoles longeant
la route départementale.
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-

Travailler une frange végétalisée au nord du site pour retrouver une
transition douce entre les futures constructions et le secteur agricole.
Travailler une frange végétalisée ou architecturée entre le secteur des
équipements et les futures constructions pour retrouver une transition
« agréable » permettant aux différentes fonctions urbaines d’habitat et
d’équipement de s’enrichir mutuellement sans avoir de conflits d’usages.
Préserver la haie existante du sud du secteur afin :
o De conserver le caractère qualitatif du chemin creux,
o D’avoir une transition douce entre les logements existants et les
futures constructions.
Penser l’organisation du secteur en cohérence avec le tissu urbain
existant afin de préserver l’intimité de tous.

Desserte
-

Créer un principe de desserte se connectant à la rue de l’Europe en
longeant l’arrière du tissu urbain ancien et se connectant à la rue du
Lavoir en face du lotissement pour préserver une possibilité de se
connecter à terme avec la rue du Pinier.

OAP 3

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements en lien avec le centre ancien.
Traiter finement les transitions avec la coulée verte au sud et la zone
artisanale à l’est.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Penser la future urbanisation en cohérence avec le tissu urbain existant
afin de préserver l’intimité de tous.
Penser la gestion des eaux pluviales en cohérence avec le site.

Desserte
-

-

Description du site
Situé à l’ouest du bourg de Saint-Hilaire-le-Vouhis, le site s’insère entre de
l’habitat pavillonnaire s’étant développé le long de la rue de la Frerie
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Créer des continuités douces vers :
o La coulée verte située au sud du site,
o L’urbanisation pavillonnaire située au nord du site.
Créer des principes de desserte se connectant sur la rue de la Frérie et
préservant une possibilité d’urbanisation future du sud du secteur.

