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Préambule 

 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions 

portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.» 

(Extrait de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme) 

 

En cohérence avec les Orientations Générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation exposent la manière dont la 

collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des 

secteurs de son territoire. 

Les actions et orientations ainsi édictées se superposent avec les règles édictées au règlement sur les 

mêmes quartiers ou secteurs. 

 

Cette partie a pour finalité d’expliciter les orientations définies sur l’ensemble des secteurs 

constructibles à court, moyen et long termes, à vocation d’habitat, sur la commune de SAINT JULIEN 

DE CONCELLES. 

 

 

 

RAPPEL SUR LA NOTION DE DENSITE 

La densité d'un secteur comprend les surfaces commercialisables (parcelles et ilots) et les emprises 

des espaces publics destinés aux dessertes, places ou placettes publiques, zones de gestion des eaux 

pluviales, etc. Les espaces naturels protégés d'emprise importante tels que boisements, zones humides 

sont exclus du calcul de la densité.  

Remarque : il est rappelé que pour une même densité (par exemple 23 logements/ha) , la présence de 

logements groupés (densité proche de 40 logements/ha, petites parcelles entre 200 et 250 m²) permet 

un desserrement de la taille des lots libres donc des parcelles plus grandes pour le reste de l'opération, 

tout en favorisant la mixité sociale et des modes d'habiter ou des formes urbaines.
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L'AEU (Approche Environnementale de 

l’Urbanisme) et le développement des OAP  

 

Les OAP sont développées sur les zones U et les zones AU qui suscitent un intérêt en terme de qualité 

environnementale (paysagère, biodiversité...),  urbaine et de programmation (mixité sociale et diversité 

des opérateurs).  

Les OAP sont indispensables, notamment sur les zones urbaines « U », de nature à faire l'objet d'une 

vente ou d'une construction indépendamment de toute intervention de la commune (absence de 

préemption si opération réalisée par le propriétaire) et donc de toutes contraintes supplémentaires aux 

règles d'urbanisme de la zone concernée. 

Ces mesures sont à destination des propriétaires privés et des aménageurs privés ou publics 

d'opération d'ensemble et notamment aux programmateurs urbains et concepteurs du plan de 

composition du quartier. 

 

Le principe de la densité urbaine 

Les parcelles ou ensemble de parcelles situées en secteur urbain de centre bourg, d'une superficie 

supérieure à 1200 m², mais ne faisant pas l'objet d'une représentation graphique d'OAP, sont 

néanmoins soumises à une compacité urbaine moyenne de 23 logements à l'hectare et donc une 

division parcellaire (par exemple : une parcelle de 1400 m² devra faire l'objet d'une division en 3 

parcelles). 

En secteur plus rural et en fonction de l'environnement urbain existant, la compacité urbaine pourra être 

plus faible. 

 

Chaque secteur pourra définir : 

� La programmation 

La programmation sera exprimée par une densité moyenne en nombre de logements à 

l’hectare, conforme au PADD (soit une moyenne globale pour l'ensemble des opérations 

groupées de 23 logt/ha), et une répartition du type de programmes souhaitables (accession 

privée, programme groupés, accession sociale, locatif social ou/et mixité habitat, commerce, 

équipement...) voire si nécessaire une répartition moyenne de ces différents types d'occupation. 

 

� L’intégration urbaine 

Pour marquer une façade urbaine sur rue, des continuités urbaines de logements en bande 

pourront être exigées et précisées sur l'OAP, sous la forme d'une ligne d'accroche sur l'espace 

public ou une implantation de la façade rue de la construction dans une bande de 0 à 3 m (recul 

limité pour améliorer la qualité de vie, la protection sonore ou visuelle). 
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� La qualité des espaces extérieurs publics et privés et leur confort climatique: 

Il faudra veiller à la qualité des espaces publics et leur confort climatique extérieur (vent et 

ensoleillement) afin de favoriser la rencontre entre les usagers et les habitants du quartier. 

Les espaces publics de centralité veilleront à associer, une poche de stationnements des 

visiteurs, un espace public de voisinage agréable, son accroche sur au moins une liaison douce 

du quartier, favorisant notamment les rencontres dans le quartier et liens au centre bourg. 

 

� Le paysage et la biodiversité 

Tout capital végétal (particulièrement les arbres remarquables) répertorié sur le document 
graphique d'une OAP devra être préservé. 
Les continuités paysagères devront être préservées voire renforcées pour favoriser le 
développement de la biodiversité. 
Des cônes de vues permettant de dégager une fenêtre visuelle sur le lointain ou un repère 
urbain (clocher d'église...) pourront être ménagés. Aucune construction ni végétation de haute 
tige ne devra s'y ériger. 
Il pourra être précisé si ce végétal doit est inclus dans l'espace public (afin d'éviter en espace 

privé sa disparition à terme par abattage). Il s'agit aussi de préserver la biodiversité existante, 

en protégeant si nécessaire les combinaisons : haies, talus, fossés, ruisseau.  

 

� La gestion des eaux pluviales 

La gestion naturelle des eaux pluviales sera favorisée au maximum notamment par un 

cheminement en surface afin de retrouver le cycle naturel de l'eau (évaporation, percolation...). 

Autant que la perméabilité des sols le permettra, le dispositif des noues à ciel ouvert 

(engazonnées ou empierrées) devra être mis en œuvre. Les bassins de rétention seront 

paysagers (non bâchés) et aux pentes douces engazonnées, ne nécessitant pas de grillage de 

protection et situés bien sûr en partie basse du secteur, afin d'éviter tout dispositif de 

relèvement. 

Pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des 

eaux pluviales, il pourra être imposé un taux maximum de surface imperméabilisée. (ex : 20% 

de la surface de la parcelle hors emprise construite de l'habitation et de ses annexes). 

 
� Les déplacements, la place de la voiture et le stationnement. 

Les accès au quartier (simple ou double sens) seront précisés au document graphique des 

OAP. Certains linéaires de voies seront interdits d'accès pour raison de sécurité ou visibilité 

insuffisante. 

Les liaisons douces inter-quartier et intra-quartier devront présenter un caractère de 

fonctionnalité, d'agrément, confort climatique et de sécurité  (notamment nocturne), éclairé de 

manière satisfaisante tout en étant économe en énergie (déclenchement au mouvement, 

temporisation, éclairage à Leds...). La localisation sur l'OAP des espaces publics de centralité 

restera indicative.  

Le stationnement public (notamment destiné aux visiteurs) sera réalisé sous la forme de poches 

de stationnements mutualisés, éloignées à environ 50 à 70 m des habitations. Le stationnement 

linéaire le long des voies devra être réduit au maximum (25% maximum du nombre total des 

stationnements publics de l'opération) et dans la mesure où le stationnement mutualisé ne 
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serait pas possible. Il s'agit de sécuriser les voies de desserte pour mieux pacifier le quartier 

pour les habitants.  

� La gestion des déchets 

Des sites de regroupements des conteneurs à déchets pourront être demandés et localisés en 

frange des voies primaires des opérations d'ensemble à l'écart des habitations. La collecte 

regroupée évite le passage et la giration des poids lourds sur les chaussées plus étroites 

réduisant aussi les nuisances sonores dans le quartier. Ils devront être protégés d'un écran 

visuel permettant d'éviter le renversement des containers par le vent, voire couvert pour éviter 

les surchauffes d'été et les nuisances olfactives. 

Dans les nouvelles opérations, la mise en place d’installations collectives de compostage est 

préconisée. Leur nombre et capacité devront être définis en cohérence avec l’importance de 

l’opération. Le choix de la localisation privilégiera la proximité des habitations dans un lieu 

discret, inaccessible aux animaux, abrité du vent et à l’ombre. 

 

� Les mesures favorables à une faible consommation énergétique et une qualité de vie 

dans le logement  

Le principe d'accès nord aux parcelles devra être privilégié (autant que le plan de composition 

le permettra) pour favoriser une implantation des constructions au nord de la parcelle et 

favoriser un meilleur ensoleillement sud des jardins privés. 

Pour les opérations d'aménagement d'ensemble, le plan de composition devra anticiper un droit 

au soleil pour chaque habitation par l'implantation judicieuse des constructions par rapport à la 

course du soleil avec l'objectif d'optimiser l'ensoleillement solaire passif des constructions et 

des pièces de vie. Une simulation solaire pourra être exigée par le maitre d'ouvrage pour 

optimiser l'organisation du plan de composition. 

Pour cela, il est recommandé que l'axe majeur de la construction, ou des pièces de vie de 

l'habitation, permette une exposition solaire suffisante par une implantation dans un quart (Sud 

Est - Sud, ou Sud Ouest). Ces orientations pourront être précisés si nécessaire sur le pan 

réglementaire des opérations d'aménagement.  

Certaines opérations exemplaires pourront exiger ou suggérer un pourcentage de constructions 

dépassant la réglementation RT 2012 en vigueur (par exemple: un objectif de 15KW/h/m²/an, 

voire de BEPOS - bâtiment à énergie positive)  
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Tableau de programmation  

des principales opérations urbaines 

 
NB : ne sont mentionnés dans le tableau ci-dessous que le potentiel d’habitat des principales opérations 

urbaines programmées dans le cadre du projet urbain (opération de renouvellement urbain, urbanisation des 

secteurs supérieurs à 1200m² dans le bourg, ZAC, etc.).  

 

Zone Surfaces Potentiel 

Part de logements aidés 

(PADD : 40 % de 

logements aidés dont 20 

% locatif social) 

Opération "cœur de bourg" 

(non soumise à une orientation 

d’aménagement) 

- 170 logements sur 4 tranches 57 

UA « Rue Marc Seguin » 2000m² 5 logements (23 logts/ha) - 

UB « Rue Letourneux » 7000m² 16 logements (23 logts/ha) 6 

UB « Rue des 3 Moulins » 1,67 ha 91 logements (45 logts/ha) 29 (dont 10 LLS) 

UB « Rue du Vignoble »  3300m² 7 logements (23 logts/ha) - 

UB « Rue de la Gare »  6200m² 25 logements (40 logts/ha) 10 donc 2 LLS 

UB « Allée de la Meslerie » 3000 m² 2 logements (6.5 logts/ha) - 

1AUh1 « ZAC multi-sites » 20,4 ha 450 logts (22 logts/ha) 194 dont 126 LLS  

1AUh2 « Gué au Voyer » 4 ha 92 logts (23 logts/ha) 37 dont 7 LLS 

1AUh3 « Château » 6200m² 15 logts (23 logts/ha) 6 

TOTAL 29.58 ha Mini. 870 logts / 23 logts/ha 
 
En projet 
711 logts projetés soit 24.2 
logts/ha 

272 dont 55 LLS 

 

282 lgts sociaux dont 145 

lgts locatifs  sociaux 
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Secteur UA « Rue Marc Seguin » 

 

Schéma et principes d’aménagement applicables sur le secteur 
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INTRODUCTION AU QUARTIER 

Ce secteur situé rue Sébastien LETOURNEUX couvre 2000 m².  

Son plan de composition devra prendre en compte l'existence du stationnement public (cimetière), qui 

ne devra pas remettre en cause.  

 

 

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS  

La densité minimale de cette opération en lots libres sera de 23 logements à l'hectare. 

 

DEPLACEMENTS ET TRAME VIAIRE 

L'accès principal au secteur s'effectuera depuis la rue Sébastien Letourneux. 

Sa localisation au schéma est indicative et pourra être adaptée afin de tenir compte de la préservation 

de l’intimité des constructions existantes et de la préservation du potentiel de stationnement face au 

cimetière. 

 

 

GESTION DE L'INTIMITE ET DES VIS A VIS.  

Le plan de composition devra respecter une bande inconstructible de 5m à l’est de la parcelle 

représentée au document graphique afin d'assurer une intimité suffisante aux propriétés voisines 

existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sortie  
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Secteur UB « Rue Letourneux » 

 

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS  

La densité minimale des logements est fixée à 23 logements à l’hectare, dont 40% de logements aidés 

soit 6 logements. 

Ce secteur privilégiera l’accession à la propriété.  

 

DEPLACEMENTS ET TRAME VIAIRE 

L'accès principal à double sens s'effectuera à partir de la rue LETOURNEUX. 

 

LES ESPACES PUBLICS ET LES ESPACES VERTS OU NATURELS 

� Les espaces verts, notamment le boisement dont les arbres de haute tige sont sains devront être 

préservés et entretenus par les propriétaires. La définition des arbres à conserver sera réalisée 

par l’aménageur en prenant en compte la qualité et la santé des arbres ainsi que l’implantation 

programmée des constructions. 

 

� Une liaison douce devra traverser le secteur pour assurer la liaison avec le maillage piéton du 

bourg 

 

�  L’intégration urbaine 

Pour marquer la continuité de la façade urbaine sur la rue LETOURNEUX, les logements sur rue 

devront être construits en mitoyenneté et dans une bande de 0 à 8 m par rapport à la voie. 

Une partie du programme de logements aidé pourrait y être implanté. 
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Secteur UB « Rue des 3 moulins » 

 

Schéma et principes d’aménagement applicables sur le secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION AU QUARTIER 

Opération en cours, à ajuster en fonction des discussions et accords sur le projet 
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Secteur UB « Rue du Vignoble » 

 

 

  

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS  

La densité minimale des logements est fixée à 23 logements à l’hectare, 

Ce secteur privilégiera l'accession libre.  

Toutefois l'habitation existante pourra être préservée et le découpage foncier s'effectuera sur l'emprise 

résiduelle. 

 

DEPLACEMENTS ET TRAME VIAIRE 

L'accès principal à double sens s'effectuera à partir de la rue du VIGNOBLE 
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LES ESPACES PUBLICS ET LES ESPACES VERTS OU NATURELS 

� Les espaces verts, notamment le boisement dont les arbres de haute tige sont sains devront être 

préservés et entretenus par les propriétaires de lots 

 

LES AUTRES CARACTERISTIQUES DU PROJET  

�  Gestion de l'intimité et des vis à vis.  

Le plan de composition devra respecter une bande inconstructible et végétalisée de 5m en fond de 

parcelle afin d'assurer une intimité suffisante aux propriétés voisines existantes.  
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Secteur UB « Allée de la Meslerie »  

 

INTRODUCTION AU QUARTIER 

Le secteur de l'allée de la Meslerie d'une superficie de 3000 m² est situé en fond de la propriété de la 

Meslerie ouvrant sur la route du Soleil Levant. La parcelle est boisée associant pins maritime et feuillus. 

Une allée de feuillus (charme) se prolonge dans la propriété, rejoignant la demeure familiale. En fond de 

parcelle un mur de pierre maçonné et une grille métallique scindent la propriété. Tout cet ensemble 

cohérent constitue un élément du patrimoine naturel et bâti traditionnel de Saint Julien de Concelles qui 

nécessite une attention dans le cadre de son Urbanisation  

 

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS  

Pour cette raison seulement 2 constructions seront autorisées sur cette parcelle de 3000 m². La densité 

sera exceptionnellement basse en contrepartie d'une préservation des éléments identitaires précisés ci 

dessus. Une consultation de l'Architecte des bâtiments de France est requise. 

 

LE PATRIMOINE ET LES ESPACES VERTS OU NATURELS 

� La préservation des espaces verts,  

Les constructions seront implantées "en clairière" sur chacune des parcelles, en choisissant l'espace où 

les arbres de haute tige sont les plus clairsemés ou de survie plus précaire. La surface autorisée au 

déboisage correspondra expressément au double de la surface d'emprise de la construction. Un permis 

d'abattage sera demandé parallèlement au permis de construire en précisant les sujets à abattre. 
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Lors du débroussaillage des parcelles aucun abattage ne sera autorisé. 

L'allée de feuillus sera préservée et entretenue. Toute disparition d'arbre sera remplacée. 

 

� La préservation du patrimoine,  

L'entrée sur la parcelle est marquée par deux poteaux en pierre maçonnée qui devront être préservés 

et rénovés. 

Le mur de clôture en pierre maçonnée en fond de parcelle devra être entretenu. L'ouverture actuelle 

dans ce mur (prolongement de l'allée vers la demeure de la Meslerie) ne saurait être bouchée par un 

mur de pierre ou de parpaing. Si nécessaire une haie végétale assurera le filtrage visuel entre les 

propriétés. 

ACCES 

L'accès se fera exclusivement par l'allée centrale existante, pour distribuer les deux parcelles. 

Tout autre accès direct à partir de la rue du soleil levant sera interdit.  
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Secteur UB « Rue de la Gare » 

 

 

PROGRAMMATION  

La superficie de l'opération de 7600 m² permettra la réalisation d'un programme d'accession libre 

pouvant associer un programme d'habitat groupé  

La Densité moyenne de cette opération sera de 40 logements à l'hectare, dont 40% de logements aidés 

soit 10 logts avec un minimum de 2 logements locatifs sociaux 

 

�  L’intégration urbaine 

Pour marquer le retournement de la placette de l'opération voisine (au nord) et permettre un recul par 

rapport à leur aire de stationnement un espace public de centralité et d'accès aux parcelles par le 

nord, formalisera une façade urbaine à cette opération. Ces deux opérations privées restent 

dissociées. 

Les constructions y seront implantées en mitoyenneté. 
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LA TRAME VIAIRE 

 � La voie principale  

La voie de desserte sera traversante pour relier la rue LETOURNEUX à la rue de LA GARE. Son tracé 

reste indicatif et sera arrêté en fonction du plan de composition général.  

Aucun accès voiture ne sera autorisée sur la rue Marc SEGUIN 

� Les liaisons douces devront être clairement indiquées dans le projet. Elles seront soit en site 

propre, soit en accompagnement des voies projetées. Certains tracés, non figés, mais 

nécessaires dans leur destination, sont indiqués sur le schéma (par exemple : liaison entre la rue 

Marc SEGUIN et la rue LETOURNEUX). 

 

 

LES ESPACES PUBLICS ET LES ESPACES VERTS OU NATURELS 

� Les espaces verts,  

La ligne d'arbre existante à l'Est de la parcelle sera impérativement préservée. Il serait souhaitable 

qu'elle se situe dans une emprise publique (liaison douce ou espace public de détente).  

�  Gestion de l'intimité et des vis à vis.  

Cette ligne d'arbre protégée permettra d'assurer une intimité suffisante aux propriétés voisines 

existantes. 
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Secteur 1AUh1 « ZAC multi-sites » 

 

La Zone d’Aménagement Concerté multi-sites de St-Julien de Concelles a été créée en avril 2009. 

Cette ZAC doit permettre sur 4 secteurs localisés en lisière sud du bourg d’assurer le développement 

résidentiel et démographique de la commune durant les prochaines années. Le tableau de 

programmation développé en page 7 définit les objectifs développés dans la ZAC en matière de 

programmation en mettant notamment l’accent sur la création d’un parc de logements sociaux 

(accession/logements locatifs sociaux) important. 

 

Les principes d’organisation et d’aménagement des différents secteurs de la ZAC multi-sites sont 

développés ci-après. 

 

 

1- Secteur de la Meslerie 
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L’organisation de la desserte de la zone s’organisera conformément au schéma ci-avant. 

La localisation de la voie structurante et des accroches de voies secondaires, tertiaires ou placettes est 

indicative et pourra faire l’objet d’adaptations suivant les besoins du projet. 

Des connexions douces devront impérativement être prévues vers la zone 1AUh3 du Château au nord 

et vers les autres sites de la ZAC multi-sites proches. D’autres  

 

Conformément aux éléments mentionnés sur les plans de zonage, des zones humides ont été 

identifiées sur le secteur. Leur suppression devra faire l’objet de mesures compensatoires conformes à 

la loi sur l’eau et aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 

2- Secteur de la Petite Courbe 
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L’organisation de la desserte de la zone s’organisera conformément au schéma ci-avant. 

La localisation de la voie structurante et des accroches de voies secondaires, tertiaires ou placettes est 

indicative et pourra faire l’objet d’adaptations suivant les besoins du projet. 

Les connexions douces irrigueront le quartier notamment en reliant une liaison douce créée en limite est 

de la zone et permettant de relier le quartier aux autres quartiers de la ZAC localisés à proximité. 

 

Conformément aux éléments mentionnés sur les plans de zonage, des zones humides ont été 

identifiées sur le secteur. Leur suppression devra faire l’objet de mesures compensatoires conformes à 

la loi sur l’eau et aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 

3- Secteur de la Graholière 
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L’organisation de la desserte de la zone s’organisera conformément au schéma ci-avant. 

La localisation de la voie structurante et des accroches de voies secondaires, tertiaires ou placettes est 

indicative et pourra faire l’objet d’adaptations suivant les besoins du projet. 

Les connexions douces irrigueront le quartier et permettront de relier les quartiers de la ZAC proches. 

Une connexion douce devra pouvoir être connecté à terme à la zone 2AU de la Graholière localisée à 

l’est. 

 

4- Secteur du Port Egaud 

 

 Secteur 1AUh2 « le Gué au Voyer » 

 

Le secteur du GUE au VOYER représente l'opportunité foncière de l'enveloppe du bourg la plus 

importante en superficie. Elle vient compléter l'offre foncière de la ZAC multisite déjà engagée. 

Toutefois sa programmation nécessitera d'être échelonnée dans le temps pour permettre une gestion 

appropriée des équipements et une bonne insertion culturelle et sociale de ces nouvelles populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation de la desserte de la zone s’organisera conformément au schéma ci-avant. 

La localisation de la voie structurante est indicative et pourra faire l’objet d’adaptations suivant les 

besoins du projet. 

Les connexions douces irrigueront le quartier et permettront de relier les quartiers existants 

périphériques. 
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Une portion de la zone du Port Egaud est concernée par un risque d’inondation et de submersion 

supérieur à 1 mètre d’eau. Dans ce secteur, conformément aux discussions menées avec les services 

de l’Etat, seuls des immeubles de logements collectifs/intermédiaires dont le rez-de-chaussée ne 

comprend aucun espace habité seront prévus.  

La portion nord de la zone fera l’objet d’un aménagement paysager ouvert sur le quartier. 



REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – ST JULIEN DE CONCELLES– ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION     23 

 

 Secteur 1AUh2 « Le Gué au Voyer » 

 

 
PROGRAMMATION 

La superficie de l'opération de 4ha permettra la réalisation d'un minimum de 92 logements. Afin de 

favoriser une diversité de l'offre foncière (taille et cout des parcelles) et des modes d'habiter, un 

programme de logement aidé représentant 40% de l'opération (dont 20% de logements locatifs sociaux) 

sera exigé.  

La Densité moyenne de cette opération sera de 23 logements à l'hectare.  

La  zone identifiée (violet sur le schéma), secteur d'habitat groupé plus dense (environ 40 logements 

par hectare) aura vocation à recevoir de l’habitat collectif ou intermédiaire, proposé sous forme de 

locatif social et/ ou d’accession sociale. 

23 logts/ha 

LL + LA 

LL + LA Lots libres + logement Aidé 
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La localisation du secteur présenté, pour lequel les parcelles sont de taille plus réduites et les espaces 

privés plus contraints, répond au souhait de situer ces opérations, à proximité d'espaces de respiration 

urbaine, de traitement plus naturel, associés à la détente, la rencontre ou les jeux (enfants). Leur 

dimension est indicative et leur programme n’est pas arrêté, il devra être précisé par le maître 

d'ouvrage, en concertation avec la collectivité. 

 

Pour information, dans ce cas, une opération groupée de 37 logts pour 40 logts/ha permettrait de 

réduire la densité des lots libres à 18 logts/ha pour répondre à la densité moyenne exigée de 23 

logts/ha sur l'ensemble de l'opération. 

 

� Objectif de mixité de logements 

Locatif 

Accession sociale 

Accession libre 

 

 

LA TRAME VIAIRE 

 � La voie principale  

Elle sera traversante pour relier la rue de l'Arche (1ere tranche du l'opération du Gé au Voyer) à la rue 

de Boulay. Son tracé reste indicatif et sera arrêté en fonction du plan de composition général. Le 

gabarit de la chaussée doit supporter un trafic en double sens, sans excéder 5.5m. L’emprise 

globale intégrera une liaison douce vers l'école rue de la Loire  

� Les liaisons douces devront être clairement indiquées dans le projet. Elles seront soit en site 

propre, soit en accompagnement des voies projetées. Certains tracés, non figés, mais 

nécessaires dans leur destination, sont indiqués sur le schéma (par exemple; liaison entre le 

bassin et la rue des Meuniers). 

 

LES ESPACES PUBLICS ET LES ESPACES VERTS OU NATURELS 

� Les espaces verts, notamment des abords du bassin, s’appuient sur des bosquets d’arbres à 

conserver et à valoriser, ils peuvent être reliés aux abords de l'opération groupée. Ils pourront 

être aussi le support à des noues permettant d’acheminer les eaux pluviales vers le bassin, ainsi 

qu'à des liaisons douces. 

La seconde zone N représente un espace sous-cavé inconstructible ou pourra cheminer une liaison 

douce. 

�  Gestion des eaux pluviales.  

Les eaux pluviales sont recueillies dans des noues et/ou des bassins ouverts. Ces noues drainantes 

pourront venir en accompagnement de certaines voies (si la topographie le permet) pour y recueillir 
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leurs eaux de ruissellement. Les bassins d'orage seront enherbés et à pente douces.  

�  Gestion de l'intimité et des vis à vis.  

Le plan de composition devra respecter une bande inconstructible de 5m (voire 8 ou 10m à confirmer) 

représentée au document graphique afin d'assurer une intimité suffisante aux propriétés voisines 

existantes. 

 

LES ESPACES PRIVES 

�  la zone inondable ZU1.  

C'est une zone d'aléa faible ou la construction est autorisée. Toutefois on veillera à y privilégier 

l'aménagement de jardins privés. Dans le cas ou une construction devrait s'implanter, elle devra 

respecter l'article III "des dispositions applicables dans les zones inondables caractérisées par 

une urbanisation dense" - chapitre 1. 

�  le mur de clôture Nord.  

Ce mur fait partie du patrimoine architectural et de l'identité de Saint julien de Concelles, et à ce titre 

sera impérativement conservé et entretenu par les propriétaires des parcelles respectives. 
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 Secteur 1AUh3 « Le Château » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION AU QUARTIER 

Ce secteur de 6200 m² est situé dans le prolongement du secteur de la ZAC de la Meslerie.  

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS 

Le foncier en accession libre devra respecter une densité minimum de 23 logements à l'hectare, dont 

40 % de logements aidés soit un minimum de 6 logts. 

DEPLACEMENTS ET TRAME VIAIRE 

L'accès à double sens de ce secteur se fera par la rue des Meuniers. Aucune liaison voiture ne 

s'effectuera entre ce site et la ZAC  
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� Une liaison douce devra traverser le secteur pour assurer la liaison entre le maillage piéton du 

secteur du Gué au Voyer et la ZAC de la Meslerie 

 

LES AUTRES CARACTERISTIQUES DU PROJET  

�  Gestion de l'intimité et des vis à vis.  

le plan de composition devra respecter une bande inconstructible de 5m au nord de la parcelle 

représentée au document graphique afin d'assurer une intimité suffisante aux propriétés voisines 

existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


