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Thème abordé Développement  

Programmation 

urbaine 
Secteurs de dents creuses dont la superficie est d’un maximum d’environ 1000m² par 

logement  

Soit une densité à mettre en œuvre : environ 10/12  logements minimum par hectare 

Accessibilité et 

déplacement 
Accès direct sur voirie existante autorisé sous condition de bonne visibilité et de ne pas 

engendrer de dangerosité routière supplémentaire.  

Organisation urbaine Au vu de la morphologie de la quasi-totalité des dents creuses, à savoir un parcellaire 

linéaire exposé sur rue , il est demandé qu’une façade urbaine et/ou architecturale sur 

la rue soit mise en scène au travers des éléments suivants : 

-exposition de la façade principale ou pignon sur la rue – avec ouvertures, modénatures 

– notamment pour favoriser une exposition nord/sud de la construction similaire aux 

orientations des longères environnantes 

-et/ou registre de clôture établissant un dialogue avec la rue  - limitation des hauteurs, 

ouverture visuelle de la rue vers le bâti,  

- Jeu d’exposition des annexes, abris entrant dans la composition de l’ensemble 

bâti, 

- Etc. 

Desserte par les 

réseaux 
- En cas de nécessité de renforcement des réseaux sur domaine privé, leur mise en 

œuvre devra être réalisée par les porteurs de projet en conformité avec les pratiques 

techniques de la commune 

- La gestion des eaux pluviales doit obligatoirement être mise en œuvre sur la parcelle 

du projet en rapport avec la surface imperméabilisée (volume à stocker). Le mode 

de stockage des eaux pluviales avant rejet à l’exutoire doit s’adapter au mieux au 

projet et aux caractères paysagers, environnementaux et urbains du site. 





 

 

 



Thème abordé Développement  

Accessibilité et 
déplacement 

Deux accès principaux peuvent être aménagés : l’un dans la continuité de la Place 
Chantoiseau à l’Est, et l’autre depuis la Rue Neuve. Une liaison douce pourra 
accompagner l’accès Est donnant sur la Place Chantoiseau, permettant d’accéder 
directement au centre bourg et aux équipements par voie piétonne. 

Paysage et 
environnement 

Le secteur vient s’insérer en limite du vignoble en rive nord ; de ce fait une transition 
paysagère devra être réalisée en frange du site, permettant notamment d’isoler les 
vignes des habitations, et de limiter les conflits d’usage. Cette dernière pourra être 
plantée. Cela permettra en outre de diminuer l’impact des nouvelles constructions sur 
le grand paysage.  

Qualité urbaine 
et 
architecturale 

Une bande d’accroche obligatoire du bâti est matérialisée graphiquement et impose 
l’accroche des nouvelles constructions sur la Rue Neuve. Depuis l’alignement jusqu’à un 
recul modéré, la largeur de l’accroche reste à définir en fonction de la cohérence du 
projet. Compte tenu des préconisations d’orientations Est-Ouest des constructions sur 
ce secteur, l’accroche pourra se faire via le pignon de la construction ou encore via une 
annexe, un mur de clôture… cette dernière devra être minérale. A l’Est du site, une 
maison existante se situe à l’alignement du périmètre de l’OAP. Afin de tenir compte de 
sa présence, les  nouvelles constructions devront observer un retrait ou bien présenter 
une zone de jardin le long de cette construction. En cœur de zone l’aménagement d’un 
espace urbain devra être réalisé et mis en scène. Il pourra se matérialiser sous la forme 
d’un espace vert ou d’un espace plus minéral, d’un lieu de jeu, d’animation ou de 
convivialité de quartier.  

2- OAP sur le secteur du Clos Jolinet Ouest   

Programmation urbaine Surface du périmètre  / nombre de logements 

Typologie variée  
Accueil principal d’habitat - maisons 

individuelles, maisons groupées 

Périmètre global d’environ 7000 m² 

Production de logements Appliquer une densité d’environ 15 logements par hectare à 
minima  

Soit environ 9 / 10  logements à minima  



 



 

Programmation urbaine Surface du périmètre  / 
nombre de logements 

Typologie variée  
Accueil principal d’habitat - 

maisons individuelles, 
maisons groupées 

Périmètre global d’environ 8000 
m² 

Production de logements Appliquer une densité d’environ 
15 logements par hectare à 

minima  
Soit environ 10/12  logements à 

minima  

 



Thème abordé Développement  

Accessibilité et 
déplacement 

Un accès principal à ce secteur, en Nord de site, débouchant 
sur une liaison routière à créer. Lors de l’aménagement de la 
Cité du Clos Jolinet, un tronçon de voirie a été créé au Nord. 
Dans le cadre de l’aménagement du Clos Jolinet ouest et du 
secteur des Mesliers, une liaison routière devra être créée à 
partir de ce tronçon permettant de relier, par le Nord, la Rue 
des Mesliers et l’Impasse du Clos Jolinet. Cette voie routière 
pourra être accompagnée d’une liaison douce. Dans ce cadre, 
le carrefour entre cette nouvelle voie et la Rue des Mesliers 
sera à aménager et à sécuriser.  
Un second accès en frange sud débouchant sur la rue Basse 
pourra venir compléter la bonne desserte de la future zone à 
moins qu’une desserte en impasse ou un déboucher sur la rue 
des Mesliers ne soit privilégié en fonction du parti 
d’aménagement. 

 



 

Programmation urbaine Surface du périmètre  / 
nombre de logements 

Typologie variée  
Accueil mixte d’équipements 
publics, commerces / services 

et/ou logements 
Aménagement d’espaces publics 

– place, parking, voirie, etc.- 
Programmation urbaine à affiner 

dans le cadre d’une étude de 
faisabilité 

Périmètre global d’environ 
6300 m² 

école 





 



Thème abordé Développement  

Accessibilité et 
déplacement 

S’agissant d’une zone existante elle vient s’accrocher sur la RD 35 et développe une 
desserte adaptée qui s’étire jusqu’en frange sud de la zone. Les accès à l’extension de la 
ZA sont d’ores et déjà aménageables depuis la voie principale. 
La voie qui dessert la STEP en frange ouest pourrait aussi servir de support de délestage 
moyennant un reprofilage adapté au trafic des poids lourds. 
Le carrefour d’entrée de la ZA depuis la RD est sécurisé. 



Paysage et 
environnement 

La ZA est venue s’inscrire dans un site naturel relativement sensible entre boisement dans sa 
partie sud ouest, vallon humide à l’est protégé au sein d’une zone Naturelle dans le PLU, haie 
bocagère en frange ouest, et prélocalisation de zones humides. 
Dès lors, si le souhait de la collectivité est de maintenir cette capacité de développement en 
raison de son antériorité et des aménagements d’ores et déjà existants, il s’agit de s’inscrire dans 
le respect de l’écologie du site. Pour y répondre, un diagnostic environnemental sera lancé en 
amont de tout projet d’aménagement afin de préserver au mieux les boisements remarquables 
en matière paysagère et environnementale, d’opérer un recensement des zones humides, et de 
mieux appréhender la richesse faunistique et floristique du site. 
Cette étude permettra ainsi d’évaluer les incidences de l’extension, d’adapter le parti 
d’aménagement en fonction, et de proposer le cas échéant des mesures compensatoires.  

Qualité urbaine 
et architecturale 

Le projet d’aménagement global devra tenir compte de la nécessité de poursuivre l’intégration 
des activités dans un environnement à dominante viticole et naturelle. Tel est le cas aujourd’hui 
en raison de la présence  d’une végétation abondante et plurielle. Ce thème  de « l’économie à 
la campagne » pourra ainsi être déclinée en jouant sur des volumétries étudiées en fonction des 
visibilités, des matériaux, couleurs  des constructions mais aussi des aménagements des abords 
de la ZA et des espaces publics – paysagement, registre de clôture, etc. 
Ce pourra être aussi l’occasion de retravailler l’existant : façade sur la RD, traitement des franges. 


