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PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  
 

Les articles L151-1 et L151-2 du code de l’urbanisme indiquent que :  

«  Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3. Il est compatible avec 

les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. » 

«  Il comprend : un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des 

orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut 

comprendre un ou plusieurs documents graphiques. […] » 

Les articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme précisent que :  

" Les orientation d’aménagement et de programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, 

les transports et les déplacements. […] » 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 

le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants.  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics.  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le 

plafonnement à proximité des transports prévus aux articles L 151-35 et L151-36. » 

 

Les principes annoncés dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont un caractère normatif 
au regard du droit des sols, de la constructibilité et de l’aménagement. Elles complètent les dispositions du zonage et 
du règlement en y étant compatibles et sans s’y substituer.  

 

Aussi, tel que le stipule l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, la délivrance des autorisations d’occupation, 
d’utilisation du sol et d’aménager (certificats d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager,…) doivent être 
compatibles avec les principes énoncés dans les OAP. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210773&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. SECTEURS DE PAILLY ET DU 

MOULIN DE PAILLY 
L’OAP sur le secteur de Pailly et du Moulin de Pailly a pour objectif d’encadrer l’intégration des nouvelles constructions 
à vocation d’habitat. La préservation des ensembles bâtis et paysagers remarquables ainsi que la création de liaisons 
douces valorisera la mobilisation des dents creuses et divisions parcellaires de ces secteurs. La création d’un 
équipement public sur le secteur du Moulin de Pailly participera à l’objectif du PADD de créer et répartir de manière 
équilibrée les équipements communaux. 

Cette OAP s’inscrit en zone Ub, 1AUb et 2AU du PLU. 
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Opérations à prévoir  Secteur sud du Clos de Pailly Moulin de Pailly 

Densité de logements proposée  Environ 20 logements / ha environ 22 logements / ha 

Surface moyenne disponible à destination 
d’habitat  

1,54 ha 5,08 ha 

Nombre de logements à construire  environ 30 environ 110 
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Opérations en cours Secteur nord du Clos de Pailly 

Surface moyenne disponible à destination d’habitat  2,8 ha 

Nombre de logements  Environ 35 logements dont 30 % de 
logements sociaux 

  

EESSPPAACCEESS  BBÂÂTTIISS  EETT  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

 Organisation du quartier 

L’organisation du quartier distingue deux secteurs à vocation d’habitat au sein de l’OAP :  

- le sud du Clos de Pailly à l’ouest de la rue de Pailly et au sud de la rue des Terres Blanches ; 
- le Moulin de Pailly à l’est de cette même rue. 

 

 Programme de construction 

D’une part, le secteur sud du Clos de Pailly destine 1,54 hectare à la construction de logements présentant une 
densité moyenne de 20 logements/ hectare permettant ainsi la réalisation potentielle d’environ 30 logements. 

D’autre part, le secteur du Moulin de Pailly destine 5,08 hectares à la construction de logements avec une densité 
moyenne de 22 logements/hectare, permettant ainsi la réalisation de près de 110 logements. 

Afin de répondre aux objectifs du PLHi, un minimum de 30 % de ces constructions devront être des logements sociaux 
(soit un minimum d’environ 9 logements sur la partie sud du Clos de Pailly et 33 au Moulin de Pailly). 

A court terme, le secteur nord du Clos de Pailly recevra environ 35 logements dont 30 % de logements sociaux. 

 

 Implantation des constructions 

Les nouvelles constructions devront s’implanter en harmonie avec les ensembles bâtis et remarquables repérés. Leur 
intégration dans l’environnement urbain (qualité architecturale, volumétrie) fera l’objet d’une attention particulière. 

Les constructions du Moulin de Pailly seront situées dans la moitié ouest du secteur afin de permettre la construction 
d’un équipement public et à la préservation d’espaces non bâtis remarquables et de la trame arborée existante.  

 

VVOOIIRRIIEE  EETT  LLIIAAIISSOONNSS  DDOOUUCCEESS  

 Point d’accroche au réseau viaire 

De nouveaux points d’accroche au réseau viaire permettront de créer de nouvelles voies desservant les futures zones 
de projet : 

- Rue du Petit Pailly 
- Rue du Gros Chêne 
- Au nord de la rue d’Orentay 
- Route de Chaingy dans l’axe de la rue du Gros Chêne 
- Deux points au nord de la rue de Pailly 
- Rue Cotteron au niveau de l’emplacement réservé dédié à l’équipement public 

 

 Liaisons piétonnes 

Des cheminements pour piétons et cyclistes devront être développés : 

- Un cheminement adapté le long de la rue Cotteron 
- Une liaison entre la rue Cotteron et le futur équipement public 
- Une liaison entre la rue des Bruelles et le chemin de Movineuse, passant par l’emplacement réservé au futur 

équipement 



 

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (UPS17024) 
PLAN LOCAL D’URBANISME – Orientations d’aménagement et de programmation 

 

8 

- Une liaison entre le chemin de Movineuse et la rue de Pailly, de laquelle partiront une liaison jusqu’à la rue 
Cotteron et une autre jusqu’à la route de Chaingy 

- Une liaison entre la rue de Pailly et la rue d’Orentay au sud, de laquelle partira une liaison jusqu’à la rue du 
Petit Pailly 

Les liaisons douces de cette nouvelle trame, passant à proximité immédiate d’habitation seront mises à distance 
par des espaces végétalisés. 

 

Les revêtements des trottoirs devront être cohérents avec la fréquence envisagée des pratiques piétonnes tout en 
essayant de tendre vers une porosité importante des matériaux.  

 

 Stationnement 

Des espaces de stationnements en dehors du parc privé devront être aménagés. 

Des espaces de stationnement pour les cycles devront également être prévus. 

 

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

L’opération devra tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale. La création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées devra s’accompagner d’aménagements qui pourront être :  

- une gestion à l’échelle du site par l’aménagement de noues ou de fossés. L’utilisation de matériaux drainants 
pour les trottoirs, stationnements… 

- des espaces communs qui permettront de stocker temporairement les eaux : stationnements, jardins, 
prairies… 

  

EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS  EETT  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain 
de qualité et cohérent avec le site. Les essences locales devront être privilégiées.  

Les masses arborées remarquables seront conservées. Elles participeront à la structure du cœur d’îlot et permettront 
de ménager une certaine intimité entre les nouvelles zones de construction. 
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2. SECTEUR DESCARTES 
L’OAP Descartes a pour objectif d’encadrer l’intégration et le développement de ce secteur à vocation mixte. La 
préservation des masses et continuités végétales ainsi que la création de liaisons douces valorisera l’urbanisation de ce 
secteur. La mixité programmatique et la qualité d’aménagement du secteur Descartes permettront de répondre à l’axe 
3 du PADD en conjuguant développement économique et qualité du cadre de vie. 

Cette OAP s’inscrit principalement en zone Ue et 1AUa du PLU et comprend des secteurs en zone Ub et Ui. 
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Densité de logements proposée  environ 32 logements / ha 

Surface moyenne disponible à destination mixte 8,24 ha 

Nombre de logements à construire  environ 265 
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EESSPPAACCEESS  BBÂÂTTIISS  EETT  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

 Organisation du quartier 

L’organisation du quartier distingue deux secteurs, l’un à vocation d’activités au nord de l’OAP, l’autre à vocation 
d’habitat au sud de l’OAP.  

 

 Programme de construction 

Le secteur dédié à l’habitat représentera environ 8,24 hectares. Environ 265 logements pourront y être construits 
pour une densité moyenne de 32 logements/hectares. 

Afin de répondre aux objectifs du PLHi, un minimum de 30 % de ces constructions devront être des logements sociaux 
(soit un minimum d’environ 80 logements). 

L’implantation d’équipements est également possible sur le secteur afin de renforcer le pôle de service à la personne.  

 

 Implantation des constructions 

L’intégration dans l’environnement urbain des constructions – qualité architecturale, volumétrie – devra faire l’objet 
d’une attention particulière. 

Une cohérence architecturale devra être recherchée pour assurer une image urbaine harmonieuse. 

Les secteurs de constructions seront scindés par une continuité végétale structurant le quartier et accompagnés d’une 
liaison douce dans la partie habitat. 

Les futures constructions devront respecter un retrait de 10 m au niveau de la rue Montaigne et de la rue de l’Enfer.  

 

VVOOIIRRIIEE  EETT  LLIIAAIISSOONNSS  DDOOUUCCEESS  

 Point d’accroche au réseau viaire 

De nouvelles liaisons seront créées afin de desservir les futures constructions. Ces nouvelles voies devront 
s’accrocher : 

- A la rue Descartes et son prolongement jusqu’à la rue d’Ingré 
- A la rue d’Ingré au niveau du secteur habitat 
- A la rue des Trois Fossés au niveau du Clos des Clématites et du Clos des Bignones 
- A la rue de l’Enfer 

Le prolongement de la rue Descartes rejoignant la rue d’Ingré permettra la transition entre le secteur nord à vocation 
d’activités et le secteur sud à vocation d’habitat. 

Les revêtements des trottoirs devront être cohérents avec la fréquence envisagée des pratiques piétonnes tout en 
essayant de tendre vers une porosité importante des matériaux.  
 

 Liaisons piétonnes 

Les cheminements piétons et cyclistes alentours existants devront être complétés par : 

- Un cheminement nord-sud en continuité de celui de la rue Johann Strauss 
- Un cheminement débutant rue de l’Enfer et correspondant à l’emplacement réservé n°5  

 

 Stationnement 

Des espaces de stationnements en dehors du parc privé devront être aménagés. 

Des espaces de stationnement pour les cycles devront également être prévus. 
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GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

L’opération devra tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale. La création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées devra s’accompagner d’aménagements qui pourront être :  

- une gestion à l’échelle du site par l’aménagement de noues ou de fossés. L’utilisation de matériaux drainants 
pour les trottoirs, stationnements…  

- des espaces communs qui permettront de stocker temporairement les eaux : stationnements, jardins, 
prairies… 

  

EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS  EETT  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain 
de qualité et cohérent avec le site. Les essences locales devront être privilégiées.  

Les masses arborées remarquables le long de la rue d’Ingré et du prolongement de la rue Descartes seront conservées 
et les continuités végétales structurantes seront renforcées. Elles participeront à la structure du cœur d’îlot et 
permettront de ménager une certaine intimité entre les nouvelles zones de construction. 
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3. SECTEUR DES CACOUX 
L’OAP sur le secteur des Cacoux a pour objectif d’encadrer l’intégration des nouvelles constructions à vocation 
d’habitat en prenant en compte les risques d’inondation. La préservation des ensembles paysagers remarquables ainsi 
que la création de liaisons douces valorisera la mobilisation des dents creuses et divisions parcellaires de ce secteur.  

Cette OAP s’inscrit essentiellement en zone 2AU du PLU et comprend un secteur en zone Ua. 
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Densité de logements proposée  environ 20 logements / ha 

Surface moyenne disponible à destination d’habitat  0,51 ha 

Nombre de logements à construire  environ 10 
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EESSPPAACCEESS  BBÂÂTTIISS  EETT  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

 Organisation du quartier 

Le secteur des Cacoux propose une zone à destination d’habitat à l’extrémité est de la rue Pierre et Marie Curie. 

 

 Programme de construction 

La zone destinée aux futures constructions de 0,51 hectare permettrait l’implantation d’une dizaine de logements en 
respectant une densité moyenne de 20 logements par hectare. 

 

 Implantation des constructions 

Les constructions potentielles seront implantées dans l’angle nord-ouest de l’OAP permettant ainsi de préserver un 
vaste espace ouvert végétalisé pouvant recueillir les eaux de ruissellement. 

 

VVOOIIRRIIEE  EETT  LLIIAAIISSOONNSS  DDOOUUCCEESS  

 Point d’accroche au réseau viaire 

La future zone de projet s’appuiera sur la rue Pierre et Marie Curie. De nouvelles voies pourront être  réalisées afin de 
desservir les nouvelles habitations à partir des points d’accroche de la rue Pierre et Marie Curie et de la rue de 
Monteloup. 

 

 Liaisons piétonnes 

Le cheminement piéton et cycliste de l’allée de Monteloup sera complété par une liaison douce le reliant à la rue 
Pierre et Marie Curie. 

 

 Stationnement 

Des espaces de stationnements en dehors du parc privé devront être aménagés. 

Des espaces de stationnement pour les cycles devront également être prévus. 

 

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

L’opération devra tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale. La création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées devra s’accompagner d’aménagements qui pourront être :  

- une gestion à l’échelle du site par l’aménagement de noues ou de fossés. L’utilisation de matériaux drainants 
pour les trottoirs, stationnements…  

- des espaces communs qui permettront de stocker temporairement les eaux : stationnements, jardins, 
prairies… 

  

EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS  EETT  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain 
de qualité et cohérent avec le site. Les essences locales devront être privilégiées.  

La trame arborée de l’allée de Monteloup sera préservée, elle participera à la qualité des liaisons douces du secteur. 



 

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (UPS17024) 
PLAN LOCAL D’URBANISME – Orientations d’aménagement et de programmation 

 

16 

4. ZONE D’ACTIVITÉS OUEST : PÔLE 

D’ACTIVITÉS DES QUATRE 

CHEMINÉES 
L’OAP sur le secteur de la zone d’activités ouest a pour objectif d’encadrer le développement du pôle des Quatre 
Cheminées tout en veillant à la préservation du paysage lointain offert depuis la rive sud de la Loire. Le traitement des 
franges entre habitat et activités, et entre espace agricole et activités ainsi que l’amélioration de l’entrée de ville 
contribueront à la qualité et à l’intégration des activités existantes et de l’extension de la zone. 
Cette OAP s’inscrit principalement en zone AUe du PLU et comprend des secteurs en zone Ue, Ub et A. 
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EESSPPAACCEESS  BBÂÂTTIISS  EETT  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

 Organisation du quartier 

Le secteur de l’OAP « zone d’activités ouest » est dédiée au développement de la zone d’activité existante nommée 
« pôle d’activités des Quatre Cheminées ». 

 

 Programme de construction 

Ce secteur est divisé en deux zones, correspondant à des temporalités de projet différentes : 

- La phase 1 correspond à l’extension de la zone d’activités existante jusqu’à la rue de la Butte. 
- La phase 2 prolongera cette nouvelle zone d’activités jusqu’à la future voie de contournement ouest. 

 

 Implantation des constructions 

L’intégration des constructions dans leur environnement ainsi que le traitement des lisières entre espaces d’habitat et 
activités devra faire l’objet d’une attention particulière. 

L’implantation des constructions se fera selon un axe nord-ouest / sud-est respectant la morphologie environnante et 
assurant le cadrage des vues. 

Une cohérence architecturale devra être recherchée pour assurer une image urbaine harmonieuse. 

L’entrée de ville par la route de Blois devra être valorisée, offrant ainsi une première image qualitative de la 
commune. Un retrait de 17 mètres minimum devra être respecté, pour l’implantation des constructions, de part et 
d’autre de cette voie. 

 

VVOOIIRRIIEE  EETT  LLIIAAIISSOONNSS  DDOOUUCCEESS  

 Point d’accroche au réseau viaire 

Les futures constructions de la zone de projet s’appuieront en premier lieu sur le réseau viaire existant : 

- La rue de la Butte 
- La rue de Gouffault 
- La route de Blois 

Dans un second temps, la voie de contournement ouest viendra compléter cette trame viaire. 

La phase 2 nécessitera le renforcement du réseau viaire : celui-ci devra suivre l’orientation des axes existants. Les 
voies en impasse ne sont pas autorisées. 

 

 Liaisons piétonnes 

Des espaces dédiés aux piétons et cyclistes devront être créés. 

 

 Stationnement 

Un emplacement réservé dédié à la création d’un parking est situé en entrée de ville. Ce parking est lié au projet de 
tramway afin d’assurer la multi-modalité des déplacements. 

Des espaces de stationnement pour les cycles devront également être prévus. 
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GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

L’opération devra tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale. La création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées devra s’accompagner d’aménagements qui pourront être :  

- une gestion à l’échelle du site par l’aménagement de noues ou de fossés. L’utilisation de matériaux drainants 
pour les trottoirs, stationnements…  

- des espaces communs qui permettront de stocker temporairement les eaux : stationnements, jardins, 
prairies… 

  

EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS  EETT  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain 
de qualité et cohérent avec le site. Les essences locales devront être privilégiées.  

Les linéaires boisés existant seront renforcés et de nouveaux seront crées selon un axe nord-ouest/sud-est guidant la 
vue vers le site UNESCO des bords de Loire. 

Les masses végétales remarquables seront préservées afin de contribuer à la qualité paysagère du secteur.  
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5. BORDS DE LOIRE 
L’OAP sur le secteur des bords de Loire a pour objectif la préservation des éléments du patrimoine bâti et paysager, 
notamment boisés, et la mise en valeur du secteur UNESCO de protection des bords de Loire. Le traitement des entrées 
de ville est et ouest contribuera à la valorisation de l’image de la ville. L’aménagement de liaisons douces reliant le 
centre-ville aux bords de Loire facilitera l’accès à ce site paysager d’exception. 

Cette OAP s’inscrit majoritairement en zone N du PLU mais comprend également des secteurs en zone A, Ui, Ap, Uj, Ub, 
Nj, Nb, Ua et Ue. 
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Partie ouest de l’OAP 
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Partie centrale de l’OAP 
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Partie est de l’OAP 
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  

L’OAP bords de Loire a pour objectif la valorisation du site, de ses éléments bâtis et paysagers remarquables. 

Le traitement des entrées de ville par la route de Blois et le chemin des Fourneaux à l’ouest et par la route d’Orléans 
et le chemin des Perrières à l’est participeront à la valorisation de l’image du site. 

L’extrémité est du secteur pourra être traitée par la mobilisation des dents creuses et divisions parcellaires. Une 
marge de retrait de 10 m par rapport à la route d’Orléans devra être conservée. 

Deux polarités à vocation de loisirs seront renforcées, l’une au niveau du circuit de BMX, l’autre à proximité du 
château. 

Tout aménagement devra s’intégrer dans son environnement et la recherche d’une cohérence architecturale fera 
l’objet d’une attention particulière, notamment à proximité des ensembles bâtis et paysagers remarquables. 

A l’ouest, la vue sur les espaces agricoles et boisés des bords de Loire, depuis la rue de la Source sera préservée. 

 

VVOOIIRRIIEE  EETT  LLIIAAIISSOONNSS  DDOOUUCCEESS  

 Point d’accroche au réseau viaire 

Seul la potentielle densification de l’extrémité est du secteur pourra nécessiter la création d’une nouvelle voie se 
raccrochant à la rue de la Roche et débouchant route d’Orléans. 

 

 Liaisons piétonnes 

De nombreux sentiers et chemins piétons existent actuellement sur le secteur de l’OAP. Ce maillage de sentiers longe 
les rives de la Loire et les relie au centre-ville et autres quartiers de La Chapelle-Saint-Mesmin. Cette trame de liaisons 
douces sera préservée et valorisée. 

 

 Stationnement 

Des espaces de stationnement pour les cycles devront également être prévus. 

 

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

Toute opération devra tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale. La création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées devra s’accompagner d’aménagements qui pourront être :  

- une gestion à l’échelle du site par l’aménagement de noues ou de fossés. L’utilisation de matériaux drainants 
pour les trottoirs, stationnements…  

- des espaces communs qui permettront de stocker temporairement les eaux : stationnements, jardins, 
prairies… 

Les zones humides potentielles identifiées devront être prise en compte. 

  

EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS  EETT  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain 
de qualité et cohérent avec le site. Les essences locales devront être privilégiées.  

Les espaces boisés, les ensembles végétaux et paysagers remarquables ainsi que les espaces ouverts de prairies, de 
cultures ou de jardins seront préservés et valorisés. 
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6. RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-

VILLE 
L’OAP du centre-ville a pour objectif principal de créer une unité au sein du centre-ville, et pour cela de minimiser la 
coupure urbaine constituée par la RD 2152 et de « rapprocher » les équipements et espaces verts entre eux à l’aide de 
liaisons en modes doux.  

Cette OAP s’inscrit principalement en zone Ua du PLU et comprend des secteur en zone Ub, Ui et Uie du PLU. 
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OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  

Cette OAP favorise le comblement des dents creuses le long de la RD 2152 par du logement, mais également par 
l’aménagement de locaux commerciaux en rez-de-chaussée afin de renforcer le linéaire commercial de cet axe et de 
développer l’intensité urbaine du secteur. Des éléments repères seront également aménagés  le long de cette voie, 
dans sa zone centrale, afin de développer l’identité du centre-ville. 

Dans cette même logique, il s’agira de poursuivre l’évolution de la placette située au carrefour de la RD 2152, de 
l’allée des Tilleuls et de la rue Béraire, point central de ces axes structurants de la commune. Cet aménagement 
permettra de lui donner un rôle de connexion entre les polarités du centre-ville. 

 

VVOOIIRRIIEE  EETT  LLIIAAIISSOONNSS  DDOOUUCCEESS  

Afin d’atteindre l’unité recherchée au sein de ce secteur, différents éléments participeront à favoriser la circulation et 
les modes doux. 

La coupure urbaine constituée par la RD 1252 sera minimisée afin de faciliter  les traversées piétonnes et cyclistes et 
de relier les deux pôles d’équipements principaux de la commune : 

- au nord les «équipements scolaires, d’enseignement, sportifs et culturels, le marché et le parc Béraire ; 

- au sud les équipements socioculturels, de santé pour seniors, sportifs et touristiques. 

La RD 1252 sera également traitée dans l’optique de permettre un meilleur partage de la voirie entre les différents 
modes de transport et la rendre d’avantage urbaine. 

Une plus grande perméabilité sera apportée au sein de l’îlot situé entre la RD 1252, l’allée des Tilleuls et la rue du 
Moulin, qui concentre des équipements communaux et des services. Cette action sera d’autant plus aisée que la ville 
étant propriétaire d’une grande partie du foncier et des bâtiments. 

De manière générale, des cheminements piétons seront aménager afin de compléter le réseau existant et de faciliter 
l’accès aux espaces publics ayant un usage de loisirs, promenade, détente comme par exemple les bords de Loire. Des 
pistes cyclables seront également développées. 

 

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

Toute opération devra tendre vers une neutralité des ruissellements d’eau pluviale. La création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées devra s’accompagner d’aménagements qui pourront être :  

- une gestion à l’échelle du site par l’aménagement de noues ou de fossés. L’utilisation de matériaux drainants 
pour les trottoirs, stationnements…  

- des espaces communs qui permettront de stocker temporairement les eaux : stationnements, jardins, 
prairies… 

  

EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS  EETT  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Le traitement paysager du quartier devra faire l’objet d’une attention particulière afin de proposer un paysage urbain 
de qualité et cohérent avec le site. Les essences locales devront être privilégiées.  

La configuration de l’alignement d’arbres allée de Tilleuls pourra être modifiée afin de faciliter les déplacements en 
mode doux actuellement contraints. 

 


