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1.Considérations liminaires 
La partie législative du code de l’urbanisme prévoit que les OAP sont une pièce obligatoire du plan 
local d’urbanisme, en application de l’alinéa 3 de l’article L.151-2. Leur contenu est encadré par les 
articles L. 151-6 et L.151-7 qui indiquent les éléments facultatifs communs à toutes les OAP et un 
contenu obligatoire si le PLUi tient lieu de PDU ou PLH (Articles L. 151-46 et L. 151-47). Toute 
nouvelle zone ouverte à l’urbanisation comporte une OAP (Article R.151-20) 
 
Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager les secteurs de son territoire. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont établies dans le respect des orientations 
générales définies au PADD. Elles visent à définir les actions et opérations d’aménagement à mettre 
en œuvre et d’en traduire les objectifs. 
 
Introduites par la loi ENE ou Grenelle 2, les OAP traitent des questions d’aménagement dans un 
secteur et prennent en compte les orientations « OAP habitat » et « OAP biodiversité » 
 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations 
d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité. 
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2. OAP AMBRAULT 

Le Bourg - Secteur du Paré 

Les enjeux  Extension en continuité résidentielle 

Ce secteur à urbaniser est situé en lisière villageoise au sud-est du « cœur de village ». Il s’agit de 
favoriser, une urbanisation privilégiant une structuration en continuité de lotissements, qui prend en 
compte le paysage, marquant ponctuellement pour renforcer le bourg, et de mieux identifier son 
rôle central. Afin d’assurer une « constructibilité raisonnée » des enjeux partagés ont été dégagés 
par la commune qui sont intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer le bourg, développer la 
construction HQE. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

          
 
Inscrit en frange avec les espaces agricoles et en lisière de la forêt domaniale de Chœurs-Bommiers, il 
est constitué d’une grande parcelle accessible par la rue des champs du Paré en limite villageoise. 
Espace intermédiaire entre le front bâti et la forêt, c’est à la fois une zone d’entrée de la nature dans 
le village et une zone de respiration de l’urbanisation vers les paysages naturels extérieurs.  
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée ZN7 : 11 938 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « centre » : en fonction des 

caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 13/16 logements. 
 
Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD918 (route d’Issoudun) et desserte villageoise par la rue des champs 
du Paré. 

- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons. 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements sportifs et au noyau 
traditionnel classique mairie, église, écoles, place de village, commerces, ... 

 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire, optimiser l’insertion du projet 
dans le site en s’appuyant sur une démarche environnementale en matière d’aménagement et de 
construction et sur la réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
- Favoriser les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …) pour les espaces publics et les fonds de 
parcelle notamment en lisière du secteur avec une trame structurante paysagère, de qualité et 
ouverte à diverses fonctions. Mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif (fossés, 
noues, mare...) et de voirie douce afin de réduire les eaux de ruissellement ;  

Franges du village  Limite villageoise  Franges du village  
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- Le plan de composition proposera des solutions astucieuses afin de faciliter une variété typologique 
des constructions et d’organiser des accès groupés aux parcelles (individuel et individuel groupés) 
- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o Possibilité d’installation d’équipements solaires ; 

   

Schéma d’orientations stratégiques 

 

 

Principales préconisations 

Création d’une division parcellaire (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, PAE, …) qui 
s’inscrit dans le site :  

- Accès depuis la rue des champs du Paré 

- Liaison mixte à créer : continuité et fonctionnalité de la trame viaire   

- Liaison piétonne à créer entre le nouveau secteur et la forêt domaniale  

- Espace public à aménager : une ou plusieurs mares/ et placette de desserte des parcelles 
avec stationnement possible et/ou implantation de garages regroupés à proximité. 

 
Traitement des limites :  

- Principe d’aménagement d’entrée d’îlot : Sécurisation de l’accès principal 

- Création d’un espace public marquant l’entrée du site  

- Traitement végétal de transition : Plantations au pourtour et zone non constructible le long 
du chemin rural à préserver en limite de champs agricole 

- Cônes de vue à préserver (forêt). 
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Le Bourg -  

Les enjeux 

Extension en continuité résidentielle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce secteur à urbaniser est situé en lisière villageoise à l’est du « cœur de village ». Il s’agit de 
permettre une urbanisation en continuité, qui prend en compte la proximité des équipements, pour 
renforcer le bourg, et de mieux identifier son rôle central : 
 

- Favoriser la qualité environnementale et sanitaire de l’aménagement,  
- Valoriser la frange paysagère du village en limite des espaces agricoles. 
- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 

logements variés, des constructions nouvelles de qualité. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

          
 

          
 
 
Inscrit en frange villageoise, il est constitué d’une grande parcelle orientée NO/SE accessible par la 
rue des champs du Paré longeant un espace agricole ouvert. 
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrées H 497 et H 498 : 12 700m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « centre » : en fonction des 

caractéristiques environnementales et paysagères prévoir 14/17 logements. 
 
Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD918 (route d’Issoudun) et desserte villageoise par la rue des champs 
du Paré. 

- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons. 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements sportifs et au noyau 
traditionnel classique mairie, église, écoles, place de village, commerces, ... 

 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Franges du village  Limite villageoise  Franges 
AGRICOLESdu village  

Bâti ancien perpendiculaire à la voie  Bâti ancien avec cour ouverte/axe NE-SO  
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Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter une urbanisation linéaire, l’uniformisation d’une implantation pavillonnaire en 
limite agricole, optimiser l’insertion du secteur dans le site en s’appuyant sur une démarche 
environnementale en matière d’aménagement et de construction et sur la réglementation du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
- Conforter un secteur de transition au contact de l’espace agricole cultivé qui favorise les rôles 
écologiques et hydrologiques, biodiversité (préserver les fossés existants, favoriser la limitation de 
l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …). Implantation des 
constructions afin de valoriser pleine terre et végétation pour les fonds de parcelle. Mise en pratique 
de techniques d’assainissement alternatif (fossés, noues, mare...) et de voirie douce afin de réduire 
les eaux de ruissellement ; Le plan de composition proposera des solutions astucieuses afin de 
faciliter une variété typologique des constructions et d’organiser des accès groupés aux parcelles 
(individuel et individuel groupés),  ouverture dans le front bâti. 
- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o l’orientation des faîtages de toiture/constructions principales perpendiculaire à la 

rue existante ; 

Schéma d’orientations stratégiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Principales préconisations 

Création d’une division parcellaire (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, PAE, …) qui 
s’inscrit dans le site :  

- Principe de voirie douce  

- Principe d’implantation principal des maisons dans le respect traditionnel selon un axe 
NE/SO 2 
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- Espace public à aménager / et placette de desserte des parcelles avec stationnement 
possible et/ou implantation de garages regroupés à proximité. 

- Principe d’aménagement des accès limité à une aire de manœuvre et sécurisé 

Traitement des limites :  

- Principe d’aménagement paysager /jardin 

- Bande de recul entre bâti et champ agricole avec traitement paysager 

- Linéaire végétal marquant la limite de l’urbanisation 

- Ouverture dans le front bâti (préserver la perméabilité visuelle vers les champs agricole 
cultivés). 
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3. OAP BOMMIERS 

Secteur Les lisières/rue de la Fontaine 

Les enjeux 

Extension en continuité résidentielle 

 
 
Les enjeux 

 Intensification du cœur de village 
 
Ce secteur à urbaniser est situé rue de la Fontaine, ouvert à l’ouest sur la campagne du « cœur de 
village ». Il s’agit de favoriser l’extension du bourg en privilégiant une structuration en épaisseur afin 
de renforcer et de mieux identifier son rôle central. Soucieuse de promouvoir un aménagement 
contextualisé à « l’urbanisation nouvelle » et de mettre en cohérence les réhabilitations récentes de 
bâtiments désaffectés du patrimoine bâti ancien de qualité du village, des enjeux partagés ont été 
dégagés par la commune qui sont intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer le bourg, développer la 
construction HQE. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

 
 

    
 
Inscrit dans le paysage en frange ouest du village avec les espaces agricoles et touchant le site du 
domaine boisé du château de Boissoudy, il est constitué d’une grande parcelle accessible par la rue 
de la Fontaine en limite villageoise. Avec l’intérêt du projet de réhabilitation (en cours) d’une partie 
des anciens bâtiments agricoles (étables) du domaine de Boissoudy, de la topographie et la prise en 
compte du site pour la préservation des boisements forestiers, la commune s’engage dans un projet 
d’urbanisation contextuel marquant ponctuellement. 
 
 
 
 
 
 

Franges du village  

Domaine de Boissoudy : bâtiments agricoles  boisements du domaine de Boissoudy 
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Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée AE4 et AE8 : 11 000m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « bourg ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 10/11 logements environ. 
 

Déplacements : 

- Accès routier par la RD925 de Châtellerault à Lignières et desserte par la rue de la Fontaine 
(D67) et le chemin rural de Bommiers à Saint-Août.  

- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du village, 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements et au noyau traditionnel 
classique église, place de village, mairie, ... 

 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 
Les grands principes du projet : 
 
L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire, optimiser l’insertion du projet 
dans le site en s’appuyant sur une démarche environnementale en matière d’aménagement et de 
construction, et sur la réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

- Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), avec une densité de construction qui 
préservera un fort pourcentage de pleine terre et végétation. Mise en pratique de techniques 
d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de ruissellement.  

- Le plan de composition proposera des solutions astucieuses pour faciliter cette densité.  

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
 

- Possibilité d’installation d’équipements solaires ; 
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Schéma d’orientations stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales préconisations 

 

Création d’une division parcellaire (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, PAE) qui s’inscrit 
dans le site :  

- accès depuis la rue de la Fontaine, sécurisation de l’accès principal  
 

- liaison piétonne entre le nouveau secteur et le domaine de Boissoudy (vers la RD925) 
 

- espace public : aménagement de l’entrée à marquer (création d’une mare, …) permettant 
une appropriation du site  
 

- circulation douce et placette de desserte des parcelles  
stationnement possible et/ou implantation de garages regroupés à proximité. 

 

Traitement des limites :  

- chemin rural à préserver en limite de champs agricole  
sauvegarder les boisements et la lisière forestière du domaine de Boissoudy. 
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4. OAP BRIVES 

Secteur du bourg 

 
Les enjeux 

Intensification du cœur de village 
 
Ce secteur à urbaniser est situé en frange du bourg, sur la voie longeant le vallon de la Théols reliant 
depuis l’Eglise et le domaine du Château, le cimetière et le site du « Noyer ». Il s’agit de favoriser 
l’extension du bourg en privilégiant une structuration en continuité afin de renforcer et de mieux 
identifier son rôle central. Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé à 
« l’urbanisation nouvelle » et d’y associer des réhabilitations de bâtiments du patrimoine bâti ancien 
de qualité du village, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les 
orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer le bourg, développer la 
construction HQE. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

 
 

    
 
Inscrit dans le paysage en frange est du village avec les espaces agricoles, en marge de la circulation 
de l’axe traversant le village, et touchant le site du domaine du château, il est constitué d’une 
parcelle accessible par la voie récemment aménagée du cœur de village menant place de l’Eglise et 
du château. Avec l’intérêt d’une réflexion d’ensemble relié au cœur de village,  la commune s’engage 
dans un projet d’urbanisation contextuel. 
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

Franges du village-vers le Noyer (photo AG)  

 Anciens bâtiments agricoles (photo AG) L’Eglise - le Bourg (photo AG) 
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- Parcelle privée (cadastrée C 238 : 4 589 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu du « bourg ancien » : en fonction des caractéristiques 

environnementales et paysagères, prévoir 4/5 logements environ. 
-  

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD19  
- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 

sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords du cœur de village, 
- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements et au noyau traditionnel 

classique église, place de village, mairie, ... 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 
Les grands principes du projet : 
 
L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire, optimiser l’insertion du projet 
dans le site en s’appuyant sur une démarche environnementale en matière d’aménagement et de 
construction, et sur la réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

- Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), mise en pratique de techniques 
d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de ruissellement.  

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o  Possibilité d’installation d’équipements solaires 

Schéma d’orientations stratégiques 
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Principales préconisations 

 

Création d’une division parcellaire (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, PAE) qui s’inscrit 
dans le site :  

- sécurisation de l’accès principal  
 

- liaison piétonne vers le cœur du village 
 

- espace public : aménagement de l’entrée  
 

- circulation douce et placette de desserte des parcelles  
stationnement possible et/ou implantation de garages regroupés à proximité. 

 

Traitement des limites :  

- chemin rural à préserver en limite de champs agricole  
sauvegarder les boisements/haie. 
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Secteur du Grand Villiers 

 
 
Les enjeux 
Extension en continuité résidentielle 
 
Ce secteur à urbaniser est constitué de quelques habitations d’origine rurale regroupées autour de 
fermes agricoles. Il s’agit d’en favoriser l’urbanisation en privilégiant une structuration en continuité. 
Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé, des enjeux partagés ont été dégagés par 
la commune qui sont intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du hameau 
et les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer le hameau, développer la 
construction HQE. 

 

Rappel des caractéristiques du site et objectif d’aménagement  

   
 
Inscrit en frange avec les espaces agricoles et en lisière de la forêt domaniale de Chœurs-Bommiers, il 
est constitué d’une grande parcelle accessible par le chemin de Chevilly en limite du hameau. 
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Présentation des principes d’aménagement 
 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée E649 : 4 000m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois du hameau : en fonction des caractéristiques 

environnementales et paysagères, prévoir 3/4 logements environ. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD19 (route d’Issoudun) et par la route de Neuvy-Pailloux, desserte par 
le chemin de Chevilly. 

- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons. 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès à la forêt de Chœurs-Bommiers 
 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion du 
projet dans le site villageois en s’appuyant sur une démarche environnementale et sur la 
réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
- Favoriser les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …) 

- Mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les 
eaux de ruissellement ;  

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions, 
o Possibilité d’installation d’équipements solaires. 
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Schéma d’orientations stratégiques 

 

Principales préconisations  

Le plan de composition proposera des solutions astucieuses : division parcellaire 
(lotissement, permis valant division, AFUP, PAE,…) pour faciliter l’inscription paysagère dans le site, 
répondre à un regroupement du bâti en favorisant un ensemble cohérent : accès depuis le chemin de 
Chevilly. 

 

Traitement des limites : répondre à une bonne intégration paysagère avec la création de 
haies pour accompagner les  limites parcellaires et en bordure de champs agricole. 
 
 
  

1 

2 

2 
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5.OAP CHOUDAY 

Secteur « Le Bourg » 

 
Les enjeux 

Intensification / extension du bourg  
 
Ce secteur à urbaniser en frange villageoise, marque le contact entre la zone d’entrée et le cœur du 
village. Soucieuse d’un aménagement contextualisé et d’assurer une limite claire à « l’urbanisation 
nouvelle » en frange du cœur ancien, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont 
intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer le cœur de bourg, 
développer la construction HQE. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

     
 
Une parcelle en entrée de village, proche des équipements classiques (mairie, église, salle 
polyvalente et terrains de sport…) - espaces d’intensification du bâti villageois dans un cœur du 
village aux espaces publics composés, ouverts sur le grand paysage.  
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée ZH 27) : 1 855m2 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « cœur ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 2 logements environ. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la D9 et desserte par la route de Segry et route de Saint Ambroix, 
- Accès aux terrains de sport, et au noyau traditionnel classique église, place de village, mairie, 

salle polyvalente. 
 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et traiter l’entrée de village. 
Optimiser l’insertion des nouvelles constructions en entrée de village, en s’appuyant sur une 
démarche environnementale et sur la réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 

- Mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les 
eaux de ruissellement ; 

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o Possibilité d’installation d’équipements solaires ; 

 

 

Place de l’Eglise, la mairie du bourg Bâti ancien à l’entrée du village 
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Schéma d’orientations stratégiques 

 

 

Principales préconisations 

 

- L’extension devra représenter la limite urbaine et traiter l’entrée du village 
 

- Traitement des limites : haie à créer en limite de champs agricole  
 

 
 
  

1 

1 

2 

2 



PLUI de Champagne Berrichonne 
OAP Aménagement  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  
25 

6.OAP CONDE 

Secteur « Le Bourg » 

 
Les enjeux 

Intensification / extension du bourg  
 
Ce secteur en frange villageoise, marque le contact entre la zone d’entrée du bourg et le cœur du 
village. Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé et d’assurer la préservation du 
patrimoine existant, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les 
orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer le cœur de bourg. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

     
 
Une parcelle en entrée de village à recomposer - espace d’intensification du bâti villageois dans un 
cœur de village aux espaces publics composés, ouverts sur le grand paysage, entre récent et ancien 
habitat (anciens bâtiments agricoles).  

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelles privées (cadastrée ZK 28) : 6 520 m2 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « cœur ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 4 logements environ. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier  
 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et traiter l’entrée de village. 
Optimiser l’insertion des nouvelles constructions en entrée de village, en valorisant les bâtiments 
agricoles existants, en s’appuyant sur une démarche environnementale et sur la réglementation du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
-  Accès secondaire à prévoir, 

-  Préserver/Réhabiliter les bâtiments existants sur le site (ancienne prison, bâtiment agricole, …), 
afin de valoriser l’entrée de bourg 

- Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site, gestion des écoulements aux 
abords de la vallée du Cousseron (limitation de l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des 
eaux pluviales,…) 

- Mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les 
eaux de ruissellement ; 

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif ; 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

Entrée nord du bourg (photo AG) Bâti ancien à l’entrée du village (photo AG) 
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o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o la possibilité d’installation d’équipements solaires en toiture ; 

Schéma d’orientations stratégiques 

 

Principales préconisations 

 

Création d’une division parcellaire (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, PAE) qui s’inscrit 
dans le site :  

- sécurisation de l’accès  
 

- accès secondaire 
 

- espace collectif à aménager /desserte des parcelles  
 
Traitement des limites :  

- haie à créer en limite de champs agricole  
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7.OAP LA CHAMPENOISE  

secteur « route de La pièce de Vignole » 

 

Les enjeux 

Urbanisation /extension en continuité  
 
Ce secteur à urbaniser est situé en lisière du village, sur un chemin rural proche de l’entrée ouest du 
bourg qui marque le contact entre la zone d’entrée du bourg (3 parcelles constructibles en cours de 
réalisation) et les espaces agricoles et naturels entourant le village. Soucieuse de promouvoir un 
aménagement en continuité et d’assurer une limite claire à « l’urbanisation nouvelle » en frange du 
bourg ancien, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les 
orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

     
 
 La délimitation retenue est en frange de l’enveloppe du bâti actuel du bourg qui s’est construit à la 
croisée de plusieurs voies entrainant un développement linéaire suivant différentes directions. Sur le 
plateau agricole, son environnement est en majeure partie composé aussi bien avec une frange de 
constructions récentes que d’arrières de bâtis anciens et de zone naturelle (biodiversité), du 
cimetière et d’un dépôt de matériaux. Une ligne électrique aérienne surplombe et traverse le site. Le 
prolongement d’une partie des réseaux, la nécessité de maîtriser l’étalement urbain, la sensibilité 
paysagère de l’entrée de bourg notamment en vue lointaine, justifient un schéma d’aménagement 
d’ensemble pour : 

- formaliser un scénario de développement 
- maîtriser les coûts d’extension et de réalisation des réseaux (raccordement au réseau 

assainissement collectif) 
- proposer par des prescriptions appropriées une forme urbaine organisée autour du noyau 

traditionnel préservant la cohésion et le bon fonctionnement du bourg, tout en assurant 
l’intégration paysagère et sociale d’un nouveau secteur. 

 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

Parcelle privée (cadastrée YA44) : 7 600 m2 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « bourg ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 4 logements environ. 
 

Intégration villageoise et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD8 et desserte par l’Allée du champ de bataille, la rue de Coings (D80c) 
voirie menant du cimetière à la place de l’église au centre du bourg, la mairie en direction de 
Saint Valentin, 

- Proximité de la place arborée à l’entrée du cimetière et proximité des équipements, agence 
postale - noyau traditionnel classique - église, place de village, mairie, salle polyvalente, 
stade. 

 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

 

 

 

 

Rue des Ormes Place du cimetière Accès sud Rue des Ormes 
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Les grands principes du projet : 
L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion dans 
le site en s’appuyant sur une démarche de qualité environnementale et sur la réglementation du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  
 

Favoriser l’intégration paysagère de l’opération dans son environnement et concevoir une 
intensification villageoise du noyau traditionnel en limitant « l’effet d’extension linéaire » : 

Mise en place d’un schéma d’aménagement d’ensemble pour : 

- Marquer la nouvelle frange urbanisée visible depuis la RD8 (traitement végétal du front 
ouest permettant une insertion paysagère optimale de la frange villageoise) avec ouverture 
dans le front bâti sur le grand paysage agricole et connecter la nouvelle opération au bourg 
existant par des solutions durables ;  

- Protéger les futures constructions des risques, pollutions ou nuisances existants sur la 
commune ; valoriser les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de 
l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …) ; Mise en pratique 
de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de 
ruissellement ; 

Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions, la possibilité 
d’installation d’équipements solaires ; 

o une limitation des déperditions thermiques du bâti encourageant la mitoyenneté  
Sécurisation des carrefours et traversées de la RD8 ; Accès principal au site depuis la RD8 par une 
voie de desserte paysagère (chemin rural) desservant les parcelles - qui se raccorde avec la voie du 
cimetière - situer un emplacement réservé pour accès futur vers La zone 2AU ;  
Traitement des limites : Assurer la transition écologique - Strate arbustive en lisière marquant la 
limite de l’urbanisation - frange ouest notamment.   

 

   

Allée du champ de bataille est 

Accès routier RD8 

Voie de desserte paysagère à aménager 
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Schéma d’orientations stratégiques 

 

Principales préconisations  

 

Création d’une division parcellaire (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, PAE) qui s’inscrit 
dans le site :  

- Sécurisation de l’accès  
 

- Espace collectif structurant à aménager : espace vert /desserte / stationnement paysager  
 
Traitement des limites :  

- strate arbustive à créer en limite de champs agricole  
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8.OAP LIZERAY 

secteur chemin des genêts 

 

 
Les enjeux 

Intensification du cœur de village 
 
Ce secteur à urbaniser est situé en secteur d’entrée nord du « cœur de village ». Il s’agit de privilégier 
une structuration adaptée qui valorise le site afin de renforcer et de mieux identifier son rôle central. 
Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé à « l’urbanisation nouvelle » des enjeux 
partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans l’orientation d’aménagement : 
 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
ses espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de qualité environnementale en respect de 
l’échelle du bourg. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

 

 
 
Inscrit dans le paysage en frange avec les espaces agricoles et touchant le site du vallon du ruisseau 
« Le Guichet », le secteur est constitué de deux grandes parcelles accessibles par le chemin des 
Genêts, en limite villageoise. En s’appuyant sur la topographie et la prise en compte des contraintes 
environnementales, (risque de remontée de nappe, de la préservation des boisements forestiers, …) 
la commune s’engage sur un projet d’urbanisation contextuel et limité. 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelles privées (cadastrée ZL6 : 7 297 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du noyau traditionnel (mairie, 

église) : en fonction des caractéristiques environnementales et paysagères, espaces naturels 
à préserver, prévoir 4 logements en première phase. 

 

Intégration villageoise et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD65 route de Saint-Valentin à la RD 960 (axe Issoudun - Vatan) et 
desserte par le chemin des Genêts.  

- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du village, 

- Accès aux équipements et au noyau traditionnel classique mairie, église, place de village, 
salle de réunion. 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion dans 
le site en s’appuyant sur une démarche de qualité environnementale et sur la réglementation du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
Le plan de composition proposera des aménagements paysagers permettant de gérer les interactions 
entre les futurs bâtiments et son environnement proche : constructibilité dans la partie sud entre les 
deux chemins. 

Afin de conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion 
des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), l’urbanisation du site se fera avec 
une préservation de pleine terre et végétation afin de limiter l’imperméabilisation du sol. Mise en 

Abords paysagers du ruisseau  
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pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de 
ruissellement ;  

Division parcellaire en intensification du bourg et traitement de « dent creuse » (lotissement, permis 
valant division, AFUP, ZAC, PAE) ; 

Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o L’approche environnementale de la construction par la prise en compte des risques 
(information préventive) liés à l’eau, risque de remontée de nappe, l’aménagement 
paysager sensible du terrain en limitant l’impact sur le paysage, 

o La gestion passive des apports solaires pour les constructions, (Possibilité 
d’installation d’équipements solaires, …) ; 

 

 
Schéma d’orientation stratégique 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales préconisations 

 
Traitement des limites : Sécurisation d’un seul accès principal : desserte existante chemin des 
Genêts à traiter en voirie douce - boisements et abords du ruisseau à préserver (recul 
d’implantation des constructions hors secteur inondable). 

 
Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions 
environnementales bioclimatiques de type passif ; 

   Espace collectif à aménager /desserte des parcelles/stationnement visiteurs  
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Abords aménagés du ruisseau Equipements dans le centre 

Vers le chemin des genêts 
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9.OAP MEUNET-PLANCHES 

secteur « vallon de la Théols »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux 

extension structurante en entrée de bourg  
 
Ce secteur à urbaniser est situé dans le site du vallon de la Théols, sur la RD918 route reliant le bourg 
à Issoudun, en frange villageoise qui marque le contact entre la zone d’entrée du bourg et de la 
nature dans le village. Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé et d’assurer une 
limite claire à « l’urbanisation nouvelle » en frange du bourg ancien et d’un lotissement des années 
80, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les orientations 
d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer l’entrée de bourg. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement : 

    
 

   
 
Un paysage en entrée de bourg - c’est un espace tampon entre le bourg et les cultures voisines. Il est 
constitué de parcelles agricoles en bordure du vallon qui descend vers la Théols. Le relief est assez 
pentu sur la partie ouest du vallon. Sur le plateau agricole, son environnement est en majeure partie 
composé aussi bien avec une frange de lotissement récent que d’arrières de bâtis anciens et de zone 
naturelle. Avec la proximité de la Théols, de l’intérêt des abords d’un site naturel et paysager, 
symbole d’une identité locale, de la topographie et la prise en compte de la traversée routière 
(RD918), la commune s’engage sur un projet d’urbanisation contextuel marquant ponctuellement. 
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privées (cadastrée ZW17 et ZW54 : 7 785 m2). 
- Mixité habitat, artisanat / renforcement du tissu villageois aux abords du « bourg ancien » : 

en fonction des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 4 logements et 1 
local artisan en première phase. 

 

Intégration villageoise et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD918 et desserte par la voie menant de la place de l’église au cimetière. 
Accès vers les berges de la Théols. 

- Accès principal (RD918) qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de 
stationnement, de sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de 
l’entrée du village, 

- Accès au terrain de loisirs/détente, jardins en bordure de la Théols, au site de 
dépôt/déchetterie, et au noyau traditionnel classique église, place de village, cimetière. 

Le site en entrée de village/RD918 Le site en sortie de village 

L’entrée dans le site Frange ouest à aménager 
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Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion du 
projet marquant le site en s’appuyant sur une démarche environnementale et sur la réglementation 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 

Schéma d’orientation stratégique 

 

 

 

 

 

Principales préconisations 

 Création d’une division parcellaire (lotissement ou permis valant division, AFUP, PAE, 
ZAC) prenant en compte la sécurisation de l’accès principal au site depuis la RD 918 

 Marquer l’entrée de bourg (plantations + haie à créer) accompagnant la desserte interne 
paysagère desservant les parcelles en limite de la zone agicole 

 Stationnement possible et/ou implantation de garages regroupés à proximité – liaison 
piétonne à raccorder avec la voie du cimetière 

 Sauvegarder un espace visuel ouvert (cône de vue) entre les boisements et la frange de 
l’urbanisation depuis le chemin du cimetière 

1 

4 
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Afin de favoriser l’intégration de l’opération d’extension villageoise dans son environnement et 
présenter une structure organisée du noyau traditionnel et agricole : 

- Réalisation d’un plan d’ensemble d’extension structurante afin de connecter la nouvelle opération 
au bourg existant par des solutions durables.  

- Mettre en valeur l’entrée de bourg par un aménagement paysager approprié, prenant en compte la 
préservation de la desserte de bâtiments agricoles,  

- Création d’un accès paysager connecté aux cheminements piétons du village, lieu public commun 
avec point de vue sur l’ensemble du site naturel et agricole à relier aux jardins, à l’espace 
détente/loisirs en rive de la Théols.  

- Afin de conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion 
des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), l’urbanisation du site se fera avec 
une préservation de pleine terre et végétation afin de limiter l’imperméabilisation du sol. Mise en 
œuvre de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de 
ruissellement ;  

- Les solutions d’implantation et d’orientation du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o la possibilité d’installation d’une parcelle dédiée à une activité économique non 

nuisante. 
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10.OAP NEUVY-PAILLOUX 

Le bourg – Les grands Chezeaux 

Les enjeux 

Extension en continuité résidentielle 
 

 
 
Ce secteur à urbaniser est situé en frange villageoise, et s’appuie d’une part sur le bâti existant de la 
Grande Rue et d’autre part sur le prolongement d’une voie de desserte (rue des Lauriers) reliant les 
équipements. Il marque le contact entre la zone d’entrée du bourg, les lotissements pavillonnaires 
récents et les espaces agricoles et naturels entourant le centre bourg. Il s’agit de permettre une 
urbanisation privilégiant une structuration en continuité de l’existant, qui prend en compte le site, 
pour renforcer le bourg : 
 

- Favoriser la qualité environnementale et sanitaire de l’aménagement,  
- Permettre la lisibilité paysagère du village. 
- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 

logements variés,  
- Permettre de développer des constructions de qualité environnementale. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement :  

  

          
 
En frange du village, il est constitué d’une parcelle accessible par la Grande rue en entrée villageoise. 
Espace intermédiaire longé par une ligne de transport électrique Haute tension, inscrit entre un front 
bâti existant et une zone d’extension récente de l’urbanisation.  
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée H565 – ZL20 – H130 : 12 070 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « centre » : en fonction des 

caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 5 logements environ 
 
Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements mairie, église, écoles, place 
de village, commerces, ... 

 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’optimiser l’insertion du projet dans le site en s’appuyant sur une démarche 
environnementale en matière d’aménagement et de construction et sur la réglementation du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o La gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o Possibilité de constructions environnementales ; 

   

 

Schéma d’orientations stratégiques 

Franges du village  
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Principales préconisations 

 

- Accès à prévoir 

- Liaison mixte à prévoir : continuité et fonctionnalité de la trame viaire avec les 
aménagements récents   
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Le bourg – Les petites maisons 

Les enjeux 

Extension en continuité résidentielle 

 
 
Ce secteur à urbaniser est situé en lisière villageoise sud-ouest du « cœur de village ». Il s’agit de 
permettre une urbanisation privilégiant une structuration en continuité de l’existant, qui prend en 
compte le site, pour renforcer le bourg, et de mieux identifier son rôle central. Afin d’assurer une 
« constructibilité raisonnée » des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés 
dans les orientations d’aménagement : 
 

- Favoriser la qualité environnementale et sanitaire de l’aménagement,  
- Permettre la lisibilité paysagère du village. 
- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 

logements variés. 
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Rappel des caractéristiques du site et objectifs d’aménagement :  

 

 
          
 
Inscrit en frange du village, le secteur est constitué de parcelles accessibles en continuité de 
l’existant, proche d’un « espace vert » terrain communal. Aménager l’espace à créer en contact avec 
l’espace agricole existant et une zone d’extension récente de l’urbanisation.  
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelles privées (cadastrées ZLZ83 – ZL311 : 15 590 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « centre » : en fonction des 

caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 13 logements. 
 
Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RN151 et desserte par les voies menant au centre du bourg (rue de 
l’avenir- prolongement rue du Petit clos, rue Pierre de Coubertin), 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès à la zone d’activité économique, aux 
équipements mairie, église, écoles, place de village, commerces, ... 

 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 

Frange ouest du village 
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L’objectif sera d’optimiser l’insertion du projet dans le site en s’appuyant sur une démarche 
environnementale en matière d’aménagement et de construction et sur la réglementation du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
- Favoriser les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), avec une densité de construction qui 
préservera un pourcentage de pleine terre et végétation pour les espaces publics et les fonds de 
parcelle. Mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de 
réduire les eaux de ruissellement ; Le plan de composition proposera des solutions astucieuses pour 
faciliter cette densité. 
- Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o Possibilité d’installation d’équipements solaires ; 

    

Schéma d’orientations stratégiques 

 

 

Principales préconisations 

 

- Accès principal à créer en continuité de la trame viaire existante. Liaison avec la zone 
d’activité - Aménagement paysager des abords à prévoir. 

- Liaison mixte à prévoir : continuité et fonctionnalité - aménagement paysager des abords à 
prévoir.  
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11.OAP SAINT AOUSTRILLE 

secteur « Les maisons neuves » vallon de la Tournemine 

 
 
Les enjeux 

extension structurante en entrée de bourg 
 
Ce secteur à urbaniser est situé à l’entrée du « cœur du bourg ancien », sur la RD8 route reliant le 
village à Issoudun Des enjeux partagés ont été dégagés par la commune : 

- Préserver et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de l’aménagement,  
- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 

les espaces agricoles. 
- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 

logements variés. 
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Rappel des caractéristiques du site : 

 

 
Il est constitué d’une grande parcelle en angle d’un carrefour routier, sur le bord de la RD8 et 
accessible par la voie (C1) qui mène au cimetière. 
Inscrit dans le paysage ouvert des grandes cultures, à l’entrée est du bourg - longeant le site du 
vallon de la Tournemine (marais du Chaumet et marais de Clois) en frange villageoise qui marque le 
contact entre la zone d’entrée du bourg et les espaces naturels du vallon, - face au noyau ancien 
traditionnel (mairie, place, école avec cantine), proche d’équipements existants (terrain de tennis, 
boulodrome, un terrain sportif hors d’usage, une cabine téléphonique, un site de receveurs à 
déchets), du cimetière – et des récentes constructions de lotissements aux abords des espaces 
naturels aménagés près de la salle polyvalente. 
 

  

 

 

     

 
Avec la proximité des équipements sportifs, de la topographie et la prise en compte de la desserte 
routière vers Issoudun la commune s’engage sur un projet d’urbanisation contextuel marquant 
ponctuellement le site. 

Vue de l’entrée est du village /RD8 

Place de la mairie 

Equipements sportifs 

 bâtiment agricole à préserver Traversée piétonne au carrefour 
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Présentation des principes d’aménagement 

 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée ZL38 : 16 246 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « bourg ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 14 logements environ. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD8 et desserte par la voirie menant au cimetière (vers RN 151), 
- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 

sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du village, 
- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements de loisirs/détente, et au 

noyau traditionnel classique église, place de village, école, mairie, ... 
 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion du 
projet dans le site avec une entrée de bourg paysagère en s’appuyant sur une démarche 
environnementale et sur la réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
 
S’inscrire dans une morphologie « villageoise » avec création d’un linéaire végétal le long de la RD8 
marquant l’entrée du village (haies, boisements, verger,…) et zone non constructible (sur l’emprise 
de la servitude canalisation gaz), en frange de l’urbanisation et en limite de champs agricole. 
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Prescriptions principales 
Traitement d’accompagnement marquant l’accès au site en entrée du bourg :   
- Création d’un espace tampon paysager assurant le lien avec le village au niveau du carrefour routier 

Concevoir un habitat individuel adapté au site :  

- Le plan de composition proposera des solutions astucieuses pour permettre l’implantation des 
constructions sur les parcelles.  

- Afin de conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion 
des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …), l’urbanisation du secteur se fera avec 
mise en pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux 
de ruissellement. 

Opération d’aménagement d’ensemble : division parcellaire (lotissement ou permis valant division, 
AFUP, ZAC, PAE) qui dialogue avec le site en aménageant une coupure verte avec les espaces 
agricoles. 

Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions 
bioclimatiques de type passif : 
- Les solutions d’implantation et d’orientation du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions, possibilité 
d’installation d’équipements solaires. 

- Prévoir le stationnement des véhicules par « poches » de façon à limiter leur présence dans les 
parcelles.   
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12.OAP SAINT-AUBIN 

secteur Route de Mérolles 

 
Les enjeux 

extension du bâti en frange de village 
 
Ce secteur à urbaniser est situé en lisière villageoise, à l’est du bourg, face à l’entrée du cimetière. 
Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé et d’assurer une limite claire à 
« l’urbanisation nouvelle » en frange du village ancien, des enjeux partagés ont été dégagés par la 
commune qui sont intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés. 
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Rappel des caractéristiques du site : 

 

 

 
 
Profitant de l’occupation du sol, paysage de contact entre bourg et nature, voie secondaire bordée 
par des éléments bâtis récents et les possibilités limitées de construction dans le bourg, de la 
présence du cimetière, de la topographie, de l’intérêt des abords des étangs site paysager symbole 
d’une identité locale, la commune s’engage sur un projet d’urbanisation contextuel. 
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée ZC14), pour un total d’environ 6 230 m2. 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « centre ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 3 logements environ. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD85 et RD 68, 
- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 

sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du cimetière,  
- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès au site des étangs et espace jeux, cimetière, 

accès au site de dépôt déchetterie route de Mérolles. 
 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

L’entrée du cimetière Une construction récente 

Entrée est, route de Mérolles 
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Les grands principes du projet : 

L’objectif sera d’optimiser l’insertion du projet dans le site. L’extension devra représenter la limite 
urbaine et traiter l’entrée du village en s’appuyant sur une démarche environnementale et sur la 
réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

 
Prescriptions principales 
 
 

- S’inscrire dans la morphologie « villageoise », faite de rues, d’alignements plus ou moins continus, 
…  pour connecter les nouvelles constructions au tissu existant par des solutions durables : plan de 
composition d’ensemble, création d’un espace public avec stationnement paysager en 
accompagnement de l’accès menant vers les étangs, de l’entrée du cimetière, par exemple – assurer 
des liaisons piétonnes avec le village pour permettre l’accès aux services de la commune. 

- Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales,…), mise en pratique de techniques 
d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de ruissellement ; 

 

- Création d’un aménagement d’ensemble, d’une division parcellaire (lotissement ou permis valant 
division, AFUP, ZAC, PAE) avec un principe d’accès commun : aménagement paysager d’un accès 
principal sécurisé, allée de desserte plantée d’arbres desservant les parcelles, avec stationnement 
possible et implantation de garages regroupés à proximité ; 

- Traitement des limites : Profiter de la topographie avec une légère pente, pour créer un linéaire 
végétal marquant la limite de l’urbanisation, à relier visuellement aux boisements existants 
(plantations au pourtour du secteur avec verger et/ou haie champêtre boisée en limite de champs 
agricole) ; 
- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions bioclimatiques 
de type passif - Possibilité d’installation d’équipements solaires ; 
  

2 

1 
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13.OAP SAINTE-FAUSTE 

secteur « Ablenay » 

 
Les enjeux 
 
Extension du village d’Ablenay 
 
Une urbanisation contemporaine et récente de maisons modernes individuelles, s’est ajouté au bâti 
ancien groupé, en liaison d’une part avec des secteurs agricoles structurellement et 
économiquement plus fragiles, mais à proximité des grandes voies de communication et d’accès aux 
agglomérations d’Issoudun et Châteauroux. Ce secteur est situé sur la frange ouest du « hameau». 
Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé à « l’urbanisation ancienne » des enjeux 
partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du hameau 
et les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles, développer la construction HQE. 

 



PLUI de Champagne Berrichonne 
OAP Aménagement  

Communauté de Communes du Canton de Vatan et de Champagne Berrichonne 

PLUI-de Champagne Berrichonne  
54 

Rappel des caractéristiques du site : 
 
Inscrit dans le paysage en frange et sortie du hameau avec parcelles de jardins cultivés en sortie de 
village. Avec la topographie et la volonté de préserver les éléments du site existant, la commune 
s’engage sur un projet d’urbanisation contextuel. 

 
Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée ZY 26 et ZY 27 : 4000 m2) 
- Mixité habitat, renforcement du tissu en frange villageoise : en fonction des caractéristiques 

environnementales et paysagères, prévoir 3/4 logements. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords du village, 
 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 
L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire linéaire et d’optimiser 
l’insertion du projet dans le site en s’appuyant sur une démarche environnementale et paysagère, sur 
la réglementation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 
Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site : limitation de l’érosion des 
sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …, mise en pratique de techniques 
d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de ruissellement. 
 
Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions. 
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Prescriptions principales 
 

Accès :  
 

Afin d’éviter le phénomène d’urbanisation linéaire sur l’axe routier de desserte, il convient de 
privilégier un espace d’accès et de distribution unique, donnant accès aux parcelles  
 
 Sécurisation de l’accès principal de par la situation en entrée de hameau : espace 
vert/placette permettant le retournement des véhicules avec plantations arbustives, haies, 
aménagement paysager en bordure,… 
 
Traitement des limites :  
 

Plantations arbustives (haie champêtre) végétalisation à prévoir en fond de parcelle ou limite 
agricole - clôtures végétales (haies champêtre, arbustives…). 
 

  

1 

1 

2 

2 
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11. OAP SAINT-VALENTIN  

secteur « Les maisons neuves » 

 
 
Les enjeux 

extension structurante en entrée de bourg agricole  
 
Ce secteur à urbaniser est situé à proximité du cœur de village agricole, sur la RD80c route reliant le 
bourg à la RD8 vers Issoudun, en frange villageoise afin d’aménager le contact de la zone d’entrée du 
bourg avec le cœur du village ancien. Soucieuse de promouvoir un aménagement structurant et 
d’assurer une limite claire à « l’urbanisation nouvelle » en frange du bourg, en marge des propriétés 
agricoles et proche des lotissements récents, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune 
qui sont intégrés dans l’orientation d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à structurer l’entrée de village. 
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Rappel des caractéristiques du site : 

 
Un secteur en entrée de village avec une construction isolée en premier plan, les maisons du nouveau 
lotissement en arrière-plan.  
 
C’est un espace en limite de l’urbanisation du centre-bourg ancien, proche des équipements du stade 
et les récentes constructions d’un lotissement communal. Il est constitué d’une parcelle en entrée de 
secteur pavillonnaire donnant sur le plateau agricole, accessible par 2 voies qui se rejoignent au 
cimetière à l’entrée du bourg ancien. Avec la proximité des équipements sportifs, de l’intérêt des 
abords d’un site paysager, de la topographie et la prise en compte de la traversée routière (D80c), la 
commune s’engage à réaliser un projet d’urbanisation contextuel marquant ponctuellement l’entrée 
est du village. 

 
Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelle privée (cadastrée ZD14 : 6 320 m2) ; 
- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois en frange du « bourg ancien » : en fonction 

des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 6 logements. 
 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la D80c et desserte par la voirie menant au stade, 
- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 

sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du village, 
- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès piéton au terrain de loisirs/détente du stade, 

et au noyau traditionnel classique église, place de village, école, mairie, commerces ... 
 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
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Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion du 
projet en dialoguant avec le site. L’extension devra représenter la limite urbaine et traiter l’entrée du 
village en s’appuyant sur une démarche de qualité environnementale et sur la réglementation du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.  
 

 

 
Prescriptions principales 

  

-S’inscrire dans une morphologie « villageoise agricole » et son environnement : traitement 
d’entrée de bourg avec un espace public d’accueil marquant une limite à l’urbanisation avec 

l’espace agricole qui l’entoure (mail planté, continuité paysagère du secteur pour accompagner 
l’accès vers les  abords du stade, cheminements piétons du village, …). 

- Créer l’habitat en continuité du maillage du bourg existant : (division parcellaire : lotissement ou 
permis valant division, AFUP, ZAC, PAE, …) avec aménagement d’un accès principal sécurisé depuis la 
D80c. 

 

- Création d’une voie de desserte paysagère : desservant les parcelles - stationnement possible 
et/ou implantation de garages regroupés à proximité qui se raccorde avec la voie d’accès au 

stade. 

 

- Assurer les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité : limitation de l’érosion des sols, 
temporisation du ruissellement des eaux pluviales, l’urbanisation du site se fera avec une 

densité de construction qui préservera un fort pourcentage de pleine terre et végétation. Mise en 
pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de 
ruissellement ; 

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions 
bioclimatiques de type passif : 
Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

2 

3 

4 

1 

1 

3 
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o La construction environnementale, 
o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  

 
-Traitement des limites : création d’un linéaire végétal paysager marquant l’entrée de bourg 
(haie basse + verger et /ou arbustes) et se retournant en limite de champs agricole (fonds de 

parcelle non constructible/potager en lisière) afin d’éloigner les constructions ; Aménagement des 
clôtures, murs et portails des parcelles sur limite de voie de desserte paysagère, à harmoniser 
(règlementation /charte paysagère à prévoir…). 
 

    

Lotissement du stade à relier au secteur d’entrée de bourg. 

 

 

 

  

4 
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12.OAP THIZAY 

secteur « La vallée du bourg » 

 
Les enjeux 

intensification en continuité résidentielle 
 
Ce secteur à urbaniser est situé à proximité du cœur de village, sur la RD82 route d’Issoudun, dans le 
site de la vallée du bourg, en frange villageoise qui marque le contact entre la zone d’entrée du bourg 
et de la nature dans le village. Soucieuse de promouvoir un aménagement contextualisé, proche d’un 
lotissement des années 80, et d’assurer une limite claire à « l’urbanisation nouvelle » en frange du 
village ancien, des enjeux partagés ont été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les 
orientations d’aménagement : 
 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire de 
l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés. 
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Rappel des caractéristiques du site : 

 

   

 
Un espace complexe - paysage en entrée de bourg - c’est un espace tampon entre le village et les 
cultures voisines. Il est constitué aussi bien de la frange d’un lotissement que d’arrières de bâtis 
anciens et de zone naturelle. Avec la proximité du ruisseau de la Vignole, de l’intérêt des abords d’un 
site paysager symbole d’une identité locale, de la topographie et la prise en compte de galeries 
souterraines (Réalisation d’une étude géotechnique complémentaire préalable) la commune 
s’engage sur un projet d’urbanisation contextuel marquant ponctuellement. 
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 

- Parcelles privées et communales (cadastrées ZK39 - ZK 83 - E566 – E569 – E 230 – E229 : 
23 654 m2), 

- Mixité habitat, renforcement du tissu villageois aux abords du « centre ancien » : en fonction 
des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 10 logements environ. 

 

Intégration urbaine et fonctionnelle : 

- Accès routier par la RD82 et route menant du cœur du bourg au cimetière, 
- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 

sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du village, 
- Intégration villageoise et fonctionnelle : liaisons à créer permettant une appropriation des 

lisières (espaces publics, chemins, tour de village, …), accès au terrain de loisirs et du 
cimetière. 

 

Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 

Les grands principes du projet : 
 

L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire et d’optimiser l’insertion du 
projet dans le site en s’appuyant sur une démarche environnementale et sur la réglementation du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  
 

L’entrée Nord-est du village La frange boisée est du village 
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- S’inscrire dans une morphologie « villageoise » : connecter les nouvelles constructions au bourg 
existant par des liaisons piétonnes fortes avec le centre du village et permettre l’accès aux services et 
équipements de la commune.  

- Créer de l’habitat en limite du bourg existant : plan d’aménagement d’ensemble, division 
parcellaire (lotissement ou permis valant division, AFUP, ZAC, PAE,…) avec accès au site depuis la RD 
82 – profiter de la topographie avec de très belle vues, pour créer un espace public d’accueil à 
l’entrée du village, une aire de stationnement et garages regroupés à proximité - création d’une 
voirie de liaison à raccorder à la route du cimetière avec allée de desserte interne paysagère 
desservant les parcelles ; Prévoir le stationnement des véhicules par ‘poches’ de façon à limiter leur 
présence dans les parcelles ; Réalisation d’une étude géotechnique complémentaire préalable aux 
opérations d’aménagement en interaction avec le sol et le sous sol.  

- Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site : l’urbanisation se fera avec 
une densité de construction adaptée et préservera un fort pourcentage de pleine terre et végétation 
(limitation de l’érosion des sols, temporisation du ruissellement des eaux pluviales, …). Mise en 
pratique de techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de 
ruissellement ;  

- Organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de constructions 
bioclimatiques de type passif : 
Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o la gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o possibilité d’installation d’équipements solaires en toiture ; 

 

Prescriptions principales 
 

Sécurisation de l’accès au site depuis la RD82 et créer un espace public d’accueil marquant l’entrée 
du village, à connecter aux cheminements du village, chemins ruraux. 
 
 Linéaire végétal (marquant la limite de l’urbanisation /Plantations au pourtour et zone non 
constructible /ou chemin rural de « tour du village » à réserver en limite de champs agricole –  
 
Préserver des percées paysagères en sauvegardant des espaces ouverts dans l’urbanisation. 
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Le terrain de jeux Place de l’église 
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13.OAP VOUILLON 

secteur Le Bourg 

 
 
Les enjeux 
 
Intensification du cœur de village 
 
Ce secteur à urbaniser est situé en frange du « cœur de village », ouvert au sud sur les espaces 
agricoles. Il s’agit de prévoir un aménagement en privilégiant une restructuration de l’îlot central du 
bourg afin de renforcer et de mieux identifier son rôle. Soucieuse de promouvoir un aménagement 
contextualisé à « l’urbanisation nouvelle » et de mettre en cohérence un projet d’aménagement 
futur et son insertion dans le patrimoine bâti ancien de qualité du village, des enjeux partagés ont 
été dégagés par la commune qui sont intégrés dans les orientations d’aménagement : 
 

- Préserver le boisement et les espaces de jardin existants, favoriser la qualité 
environnementale et sanitaire de l’aménagement,  

- Permettre de contenir l’étalement linéaire afin de valoriser la lisibilité paysagère du village et 
les espaces agricoles. 

- Permettre d’accueillir une nouvelle population en visant une mixité sociale avec une offre de 
logements variés, des constructions nouvelles de façon à intensifier le bourg, développer la 
construction HQE. 
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Rappel des caractéristiques du site : 

  
 

    
 
La rue des Ormes s’incrit dans le paysage de plateau en frange sud du village. En articulation avec les 
espaces agricoles et les arrières de l’urbanisation linéaire bordant la route départementale. Le 
secteur est constitué d’une grande parcelle accessible par la rue des Ormes en limite villageoise. Avec 
l’intérêt des éléments paysagers et environnementaux du site, la préservation du boisement et des 
jardins existants, la possibilité de liaisons et continuités piétonnes traversant l’îlot central du bourg à 
l’abri de la circulation automobile, la commune s’engage dans un projet d’urbanisation contextuel 
marquant ponctuellement le village. 
 
 

Présentation des principes d’aménagement 

Surface /destination possible : 
- Parcelles privées (cadastrées B374 – B375 – B378 – B370 – B377 – B375 – B388 – B 389 - 

B390 : 20 291 m2) 
- Mixité habitat, espace vert (parc boisé) renforcement du tissu villageois du « bourg ancien » : 

en fonction des caractéristiques environnementales et paysagères, prévoir 12 logements 
environ. 

 
Déplacements : 

- Accès routier par la RD925, reliant à l’est Châteauroux à Saint-Amand Montrond et 
l’autoroute A71. 

La rue des Ormes 

Partie Ouest du site Vue du site depuis la rue des Ormes 
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- Accès principal qui doit s’adapter aux besoins riverains tant en termes de stationnement, de 
sécurité que de circulation des véhicules et des piétons aux abords de l’entrée du village, 

- Intégration villageoise et fonctionnelle : accès aux équipements et au noyau traditionnel 
classique église, place de village, mairie, ... 

 
Energie : 

- Développement d’énergies locales alternatives  
 
Les grands principes du projet : 
 
L’objectif sera d’éviter l’uniformisation de l’implantation pavillonnaire linéaire, optimiser l’insertion 
dans le site. Réaliser une lisière claire face à l’espace agricole en s’appuyant sur une démarche 
environnementale d’aménagement et de construction, les bonnes pratiques en architecture en faveur 
de la performance énergétique et de l'identité du territoire.  
 
Afin de favoriser l’intégration de l’opération dans son environnement villageois, prévoir un 
aménagement au service d’une intensification urbaine du noyau traditionnel qui doit s’envisager 
globalement, en tenant compte de l’identité architecturale des bâtiments existants, connecté aux 
cheminements du village, lieux collectifs, boisements et espace de détente/jardins à proximité, 
ouverture visuelle vers l’espace agricole : 
- Conserver les rôles écologiques et hydrologiques, biodiversité du site (temporisation du 
ruissellement des eaux pluviales, limitation de l’érosion des sols, …), avec une densité de 
construction qui préservera un fort pourcentage de pleine terre et végétation. Mise en pratique de 
techniques d’assainissement alternatif et de voirie douce afin de réduire les eaux de ruissellement.  
- Le plan de composition (Mise en place d’un plan d’ensemble structurant afin de connecter la 
nouvelle opération au bourg existant par des solutions durables) devra proposer des solutions 
astucieuses pour l’organisation des parcelles constructibles permettant l’implantation de 
constructions bioclimatiques de type passif : 
Les solutions d’implantation et de répartition du bâti devront favoriser :  

o La gestion passive des apports solaires pour les constructions,  
o La possibilité d’installation d’équipements solaires ; 
o Accès principal au secteur depuis la rue des Ormes - espace public commun - avec 

stationnement possible et implantation de garages regroupés à proximité - 
aménagement d’allée de desserte interne paysagère desservant les parcelles ; 
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Schéma d’orientations stratégiques 
 

 
 
Prescriptions principales 
 
Création d’une division parcellaire structurante (lotissement, permis valant division, AFUP, ZAC, 
PAE) qui inscrit le projet d’aménagement dans le site : 
  

-  liaison piétonne à créer en traversée du secteur, vers la RD925, avec le centre du village, les 
équipements publics proche (stade, mairie, école,…) et commerce. 

- espace paysager à créer (aménagement d’une mare, noue,… point bas ouest du site) pour 
temporisation du ruissellement des eaux pluviales,  

- parc boisé et jardins à préserver  
 

- circulation douce et placette de desserte des parcelles/stationnement et/ou implantation de 
garages regroupés à proximité des habitations. 

 
Traitement des limites :  
 

- sécuriser et limiter les accès rue des Ormes  
-  Rue des Ormes : sauvegarder des percées paysagères/ouverture dans le front bâti depuis 

l’intérieur du site (Privilégier l’orientation des faîtages N/S) 
- marquer l’entrée du secteur (création d’une mare, …) permettant une appropriation par les 

riverains/à connecter par un cheminement adapté aux modes doux 
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