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Sigournais-Bourg

PLUI - ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

OAP

OAP 1

SIGOURNAIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Développer les liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Penser l’organisation des futures constructions en cohérence avec le tissu
urbain existant.

Desserte
-

Description du site
Situé au sud de Sigournais, le site s’inscrit à l’arrière de la rue des Claviers
(bordées d’habitat pavillonnaire).

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Créer un principe de desserte se connectant à la rue des Claveliers et
débouchant sur un cheminement doux.

OAP 2

SIGOURNAIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Offrir de nouveaux logements.
Marquer l’entrée de ville de Sigournais avec une urbanité.
Développer les liaisons douces pour favoriser les déplacements doux.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Penser l’organisation urbaine du site afin de préserver l’intimité de tous :
o Pour les nouvelles constructions,
o Avec les constructions existantes en pensant une frange sur les
lisières du site.
Préserver les haies bocagères existantes.
Préserver l’ambiance singulière du chemin rural bordant l’est du site.

Desserte
-

Description du site
Le site s’inscrit à l’ouest du bourg de Sigournais. Il est situé en entrée de ville et
annonce l’arrivée dans le centre. Il vient en transition entre le secteur agricole et
le tissu pavillonnaire existant à l’est du site. Il est bordé de haies bocagères.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

-

Penser des accès depuis la rue du Chantonnay afin de marquer l’urbanité
de cette entrée de ville.
Limiter les accès depuis le chemin bordant l’est du site et penser un
principe de desserte débouchant sur un cheminement doux.
Requalifier le chemin situé à l’est du site tout en préservant ses qualités
paysagères afin d’accueillir les nouveaux flux de véhicules induits par
l’urbanisation du secteur.

OAP 3

SIGOURNAIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Développer les liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux.
S’intégrer dans un tissu urbain existant.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Penser l’organisation des futures constructions en lien avec le tissu urbain
existant.
Préserver le mur ancien participant à l’ambiance de la rue de Saint-Mars
avec la possibilité d’un percement pour le débouché du cheminement
doux.

Desserte
-

Description du site
Situé à proximité du centre ancien de Sigournais, le site s’inscrit en transition
entre du tissu urbain ancien et des maisons pavillonnaires plus récentes.

Photo du site

PLUI – Orientations d’Aménagement et de Programmation

Prolonger le principe de desserte se connectant sur la rue de Chantonnay.
Créer un principe d’accès sur la rue de Saint-Mars.
Retrouver des déplacements doux se reconnectant afin de retrouver un
îlot perméable et accessible à l’échelle du piéton.

OAP 4

SIGOURNAIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Créer de nouveaux logements.
Développer les liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux.
S’intégrer dans un tissu urbain existant.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Préserver un espace végétalisé non construit (pouvant être constitué de
de jardins privatifs) au sud du secteur pour une transition douce avec la
maison existante.
Penser l’organisation du secteur en relation avec la topographie du
secteur et les constructions avoisinantes.

Desserte
-

Description du site
Situé à l’est de Sigournais, le site s’inscrit dans un tissu urbain relativement
récent. Il est actuellement occupé par des fonds de jardins et s’inscrit dans une
forte topographie.

Photo du site
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-

Ne pas créer de principe d’accès sur la frange ouest de la limite de l’OAP
en contact avec le rue de Chavagnes. Possibilité si nécessaire de créer un
accès tout à l’est de cette limite avec une vigilance particulière à porter
sur le traitement de la topographie.
Créer un principe de desserte se connectant à la rue du Sabotier et
débouchant sur un cheminement piéton permettant une connexion du
site avec le lotissement existant au sud-est.

OAP 5

SIGOURNAIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Traiter finement l’entrée est de Sigournais.
Créer de nouveaux logements.
Développer les liaisons douces afin de favoriser les déplacements doux.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

Préserver la haie existante au sud du site pour favoriser une transition
douce entre les futures constructions et le secteur agricole.
Traiter une frange végétalisée sur la limite est du site afin de préserver le
caractère paysagé de cette entrée de bourg.
Penser l’organisation des futures constructions en relation avec les
maisons existantes.

Desserte
-

Description du site
Situé à l’est de Sigournais, le site s’inscrit en entrée de bourg. Les parcelles
constituant l’OAP sont actuellement occupées par une prairie et un hangar.

Photo du site
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Créer un principe de desserte se connectant sur la rue de la Jinchère et
débouchant sur un cheminement doux en lien avec la rue de la Gare.

OAP 6

SIGOURNAIS
Contexte

Enjeux / objectifs
-

Permettre l’urbanisation en cœur d’îlot.
Faire du lien entre les différentes époques d’urbanisation et retrouver un
îlot à la dimension du piéton.
Offrir de nouveaux logements à proximité du centre ancien et des
équipements.
Développer les liaisons douces pour favoriser les déplacements doux.

Orientations paysagères, environnementales et urbaines
-

-

Penser l’urbanisation en cohérence avec l’ambiance singulière (murs,
différence de niveau, végétation…) du secteur en veillant à respecter
l’intimité de tous.
Préserver les murs en pierre et les puits existants.

Desserte
Description du site
Le site s’inscrit en continuité du centre ancien de Sigournais. Il s’insère en cœur
d’îlot à proximité des rues Monsireigne, de la Vigne Ronde, du Moulin, du Puit
Magnier. Il est entouré de bâti ancien ainsi que de constructions récentes.

Photo du site
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-

Créer un principe de desserte se bouclant sur la rue Monsireigne.
Retrouver des continuités douces traversant l’îlot pour développer les
déplacements alternatifs à la voiture.

