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I. L’ETAT ACTUEL 
 

� Un ensemble de terrains cultivés autour des équipements communaux et en cœur 
d’ilôt à l’intérieur même de la zone urbaine. 

� Des espaces ouverts avec une trame bocagère résiduelle en limite de l’urbanisation 
existante et qui a été conservée à l’intérieur des tissus urbains. 

� Des aménagements déjà réalisés pour la circulation piétonne entre les lotissements 
les plus récents et l’école. 

 

 
 
 

II. LES OBJECTIFS : 
 

� Définir un programme mixte répondant aux besoins en habitat, en équipements et en 
services. 

� Organiser le développement urbain de façon à utiliser le foncier au mieux  
� Améliorer le fonctionnement urbain et la circulation qu’elle soit automobile, cycliste 

ou piétonne dans la commune. 
� Traiter les franges urbaines et la transition entre les espaces de développement et la 

zone agricole 
� Prendre en compte les eaux pluviales dans l’aménagement de la zone 
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III. LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

A. Le programme 

 

B. La trame de voie 
L’urbanisation cherchera à créer une trame de voie en limitant le nombre d’impasse. 
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C. Les circulations douces 
Le principe retenu est de prolonger les itinéraires piétons existants et d’améliorer les liaisons 
entre ces itinéraires et les différents équipements (école, stade, aire de jeux, mairie). 

 
Le principe de l’aménagement est de conserver les principes des itinéraires piétons réalisés 
à partir des derniers lotissements. 
 
Cas 1 : quand il n’y a pas de haies pré-
existantes 
Une haie bordant la clôture (largeur = 0,50 m) 
Un espace de circulation en stabilisé (largeur 
= 1 m) 
Un espace vert avec un fossé de collecte des 
eaux pluviales (largeur = 1,50 m) 
 
Ex : lotissement de la Charonnerie - rue de 
l’Allée Verte  ► 
 
 
Cas 2 : quand il y a une haie pré-existante 
Un espace de circulation en stabilisé (largeur 
= 1 m) 
Un espace vert planté (largeur = 1 m à 1,50m) 
La collecte du pluvial s’effectue par un réseau 
enterré sous la voirie.  
 
Ex : lotissement du Clos de Curzay - Rue du 
Clos ► 
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D. Le traitement des franges urbaines 
 
Approche lointaine par la route de Nuaillé d’Aunis 

1er plan : espace ouvert agricole 
2ème  plan : à gauche, front bâti du lotissement de la Charonnerie ;  
à droite et au centre, alternance de bâtiments, haies et bosquets 
Arrière plan : boisements autour de la Longèves 
 
Vue rapprochée sur le bourg par la route de Nuaillé d’Aunis 

 
La transition entre l’espace agricole et l’urbanisation s’effectue par la perception du bâti au 
travers « d’un filtre de verdure », la végétation des jardins mais sans que la végétation forme 
un écran complet. 
 
Le principe d’aménagement doit s’inspirer de l’organisation traditionnelle du bourg : 
- Clôtures basses qui laissent percevoir jardins et/ou bâtiments  
- Haies champêtres en bordure de route ou de chemin 
- Bosquets ou vergers implantés de façon discontinue, afin de créer une alternance entre 
des séquences laissant percevoir le bâti et des séquences plus végétales. 
 
 

E. La gestion des eaux pluviales 
 
L’attention des aménageurs est attirée sur un point particulier : aux abords de la route de 
Nuaillé d’Aunis dans la zone AUb, il a été signalé la stagnation d’eau lors de pluies 
importantes. Des études devront être réalisées avant l’ouverture à l’urbanisation afin de 
trouver des solutions adaptées pour résoudre ce problème particulier. Il est rappelé que la loi 
sur l’eau impose la réalisation d’une étude pour toute opération visant à imperméabiliser les 
sols de plus d’un hectare. 


