Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
du Pays de Chantonnay- OAP
Saint-Mar n-des-Noyers
Vu pour être annexé à la délibération en
date du 27 mars 2019

Saint-Mar n-des-Noyers-Bourg

OAP

1

3

PLUI - ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

5

OAP 1

SAINT-MARTIN DES NOYERS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements en densification au cœur d’un tissu urbain
existant.
Prolonger le maillage des connexions douces existant sur Saint-Martindes-Noyers.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Retrouver une continuité paysagère en relation avec la coulée verte au
nord et la haie existante au nord-ouest.
Travailler l’organisation des futures constructions en relation avec les
maisons existantes.
Penser le traitement de la limite est en relation avec le garage afin
d’éviter les nuisances possibles.

Desserte
-

Description du site
Le site s’insère au cœur d’un îlot habité dans l’enveloppe urbaine. Il est entouré
au nord et au sud par de l’habitat individuel. Un garage est également présent au
sud-est du site.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

-

Accompagner la continuité paysagère d’une liaison douce.
Créer un principe de desserte reconnectant la rue des Rivières au chemin
de la Turquie.
Préserver à long terme des possibilités de liaison douce entre le secteur
de projet et la rue Sainte-Agathe.

OAP 2

SAINT-MARTIN DES NOYERS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Densifier un tissu pavillonnaire lâche pour permettre la création de
nouveaux logements au cœur de l’enveloppe urbaine.
Avoir une urbanisation cohérente en cœur d’îlot et éviter de nouvelle
construction avec un principe de desserte «en drapeau » depuis la rue
Sainte-Agathe.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver la haie existante au nord du site.
Privilégier des jardins au sud du secteur avec un accès à la parcelle au
nord afin d’éviter les vis-à-vis trop importants sur les avoisinants.
Mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales en cohérence avec le
site.

Desserte
-

Description du site
Le site s’insère au cœur d’un grand îlot urbain. Il est aujourd’hui utilisé avec des
jardins cultivés.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Accompagner la haie existante au nord par un cheminement doux.
Créer un principe de desserte longeant la limite nord du secteur et se
connectant à la rue des Ouchetteries pour desservir les fonds de parcelle.
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OAP 3

SAINT-MARTIN DES NOYERS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements aux typologies variées pour accueillir une
population diversifiée.
Garantir l’intégration paysagère des futures constructions dans le
paysage bocager.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver la haie existante au sud du site afin de favoriser une transition
douce entre les futures constructions et le secteur agricole.
Travailler une frange végétalisée sur la limite ouest du site afin de
favoriser une transition douce entre les futures constructions et le
secteur agricole.

Desserte
-

Description du site
Situé au sud-ouest de Saint-Martin-des-Noyers, ce lieu est actuellement à usage
agricole. Il s’installe en continuité de lotissements.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

-

Penser une structuration piétonne du secteur en lien avec l’urbanisation
existante afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture.
Créer des principes de desserte reconnectant le chemin du Frometeau et
la rue des Etamboises (le positionnement des principes de desserte sont à
préciser en cohérence avec le projet).
Prévoir des dessertes vers l’ouest du secteur afin de préserver la
possibilité d’une urbanisation future.
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OAP 4

SAINT-MARTIN DES NOYERS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

-

Créer de nouveaux logements
Préserver la coulée verte existantes depuis le nord vers le ruisseau situé
en contre-bas (participant à la coulée verte traversant d’est en ouest le
centre de Saint-Martin-des-Noyers)
Retrouver un caractère urbain sur la rue de l’Ouillette pour donner à lire
l’arrivée dans le centre de Saint-Martin-des-Noyers.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Description du site

-

Le site s’insère le long de la coulée verte traversant d’est en ouest le centre de
Saint-Martin-des-Noyers.

Photo du site

Desserte
-

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Préserver un espace végétalisé non construit vers le ruisseau situé en
contre-bas afin de donner à lire la coulée verte traversant d’est en ouest
le centre de Saint-Martin-des-Noyers
Préserver un espace végétalisé non construit le long du ruisseau :
o Ces espaces végétalisés peuvent être constitués de fond de jardin
privatif sur la partie haute
o Ils sont accompagnés de cheminement doux sur la frange sud.
o Ils participent à la coulée verte traversant d’est en ouest le centre
de Saint-Martin-des-Noyers.
Traiter le rapport à la rue de l’Ouillette et l’organisation des futures
constructions avec un caractère urbain pour donner à lire l’arrivée dans le
centre de Saint-Martin-des-Noyers.

Accompagner les espaces végétalisés non construit de liaisons douces.
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OAP 5

SAINT-MARTIN DES NOYERS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements à proximité du centre ancien, des
commerces et des équipements.
Redynamiser et structurer l’espace autour du gymnase avec de nouveaux
logements, en le qualifiant de place urbaine.
Créer une continuité paysagère en lien avec le parc.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

-

Description du site
Situé dans le cœur vivant de Saint-Martin-des-Noyers, le site s’insère entre le
centre ancien (avec son habitat dense) et les équipements et fait face au parc du
château. Des constructions plus récentes sont également présentes autour du
site.
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PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Retrouver une continuité paysagère au sud-est du site afin de donner à
lire les espaces boisés présents à l’est.
Privilégier des densités plus importantes à l’est et de l’habitat individuel
groupé à l’ouest afin de créer une transition douce avec les bâtiments
existants.
Travailler le caractère urbain du projet dans son rapport avec le
cheminement piéton traversant le site et avec la place à usage de
stationnement pour gymnase et l’espace sportif.
Préserver à l’est du site le « cordon humide » communiquant avec la
mare.

Desserte
-

Retrouver des accès depuis l’impasse accédant au gymnase et ainsi
retrouver un rapport urbain avec les équipements.
Conserver la continuité douce existante.
Proposer une liaison douce en relation avec le principe de continuité
paysagère au sud du secteur afin de retrouver un îlot à l’échelle du
piéton.

OAP 6

SAINT-MARTIN DES NOYERS
Contexte

Enjeux / objectifs+
-

Créer de nouveaux logements à proximité du centre et au cœur de
l’enveloppe urbaine.
Prolonger la coulée verte.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Retrouver une continuité verte avec les espaces végétalisés du
lotissement situé au nord du site.
Préserver la haie existante au nord du site.

Desserte
-

Description du site
Le site s’inscrit à l’arrière d’un lotissement récent et en deuxième rideau de la rue
de la Moinerie. Le site est actuellement occupé par les fonds de jardins des
maisons individuelles donnant sur la rue de la Moinerie.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Reconnecter avec un principe de desserte la rue de la Moinerie avec la
rue de Boulogne.
Prolonger le cheminement doux situé dans le lotissement au nord pour le
reconnecter avec la rue de la Moinerie.

