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Sainte-Cécile-Bourg

PLUI - ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

OAP

SAINTE-CECILE
Contexte

OAP 1
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Traiter finement la transition entre la future urbanisation et l’espace
agricole afin notamment de préserver les vues sur Sainte-Cécile depuis
l’est : secteur visible depuis la départementale 39.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Prévoir un espace vert non construit (de préférence en espace public) et
support de cheminement doux entre le principe de desserte créé et
l’espace vert du lotissement des Mésanges afin de préserver les
possibilités de connexions à plus longs termes.
Créer une frange verte au sud du lotissement afin de garantir une
transition douce entre le futur secteur urbanisé et le secteur agricole.
Mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales en cohérence avec le
site.

Desserte
Description du site

-

Le secteur est situé au sud de Sainte-Cécile, en transition entre le secteur
aggloméré existant et le secteur agricole.

-
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Préserver les continuités douces existantes.
Créer un cheminement doux est-ouest reliant le lotissement des
Mésanges au secteur agricole.
Créer un principe de desserte se connectant sur le lotissement des
Mésanges et pouvant à plus longs termes déboucher si besoin sur le
cheminement doux existant au nord-est.

SAINTE-CECILE
Contexte

OAP 2
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements aux typologies variées pour accueillir une
population diversité.
Traiter avec un caractère urbain l’entrée de Sainte-Cécile depuis l’est.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Préserver des porosités depuis la rue de Saint-Vincent vers le secteur
agricole.
Traiter finement la fin de l’urbanisation à l’ouest avec la création d’une
frange garantissant une transition douce entre le futur secteur urbanisé
et le secteur agricole.
Proposer une façade urbaine avec un traitement fin du rapport entre
l’espace public et privé permettant de retrouver une ambiance de rue sur
l’impasse débouchant en face de la rue de Sebert pour requalifier
qualitativement l’entrée dans l’agglomération de Saint-Cécile.

Desserte
Description du site
Situé à l’ouest de Saint-Cécile, le secteur est à proximité des écoles. Il s’insère
entre le secteur agricole (avec notamment la présence d’une exploitation), le
cimetière et un tissu pavillonnaire diffus.
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-

-

Proposer un principe de desserte reconnectant différentes impasses :
o La rue de Saint-Vincent au centre,
o L’impasse desservant l’exploitation à l’est,
o L’impasse du Vieux Donjon au nord-ouest.
Créer une continuité douce longeant la frange verte au nord du site.
Faire déboucher les principes de desserte sur des continuités douces afin
de garder des tailles d’îlots cohérentes pour les déplacements piétons et
vélos.

SAINTE-CECILE
Contexte

OAP 3
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements aux typologies variées pour accueillir une
population diversifiée dans le centre ancien.
Renforcer les perméabilités douces de l’îlot.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver le mur ancien existant.
Préserver un espace végétalisé non construit (pouvant prendre
différentes formes : jardin privatif, espace public,…) au contact direct du
tissu ancien afin de privilégier une transition douce entre les futures
constructions et l’existant.

Desserte
-

Description du site
Situé au cœur de Sainte-Cécile, le site s’inscrit à l’arrière du tissu ancien. Il est en
transition entre des formes bâties denses et du tissu pavillonnaire plus diffus. Il
est actuellement occupé par l’atelier des services techniques et par un hangar
servant anciennement à la fabrication de mogettes.
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-

Créer un principe de continuité douce (positionnement à travailler avec le
projet).connectant la rue de Saint-Vincent avec l’impasse des Jardins afin
de retrouver :
o Des perméabilités plus importantes pour avoir un îlot à l’échelle
du piéton
o Des liens vers l’école.
Créer un principe de desserte se connectant sur la rue de Saint-Vincent,
permettant une desserte de l’ensemble de l’opération et débouchant sur
le principe de continuité douce.

SAINTE-CECILE
Contexte

OAP 4
Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Redonner une cohérence urbaine en termes de connectivité à ce quartier.
Préserver la structure de haie bocagère.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver les haies existantes.
Intégrer qualitativement les problématiques de zones humides dans le
projet urbain.

Desserte
-

Description du site
Le secteur est situé dans l’enveloppe urbaine et s’insère entre deux lotissements
récents au sud de la rue de Saint-Vincent.
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Créer un principe de desserte connectant la rue de la Mauvinière avec la
rue débouchant depuis le lotissement des Mésanges (positionnement à
travailler avec le projet).

