Coupe de la Vallée du Cher

Coupe de la Vallée du Cher

1-Orientations générales en matière d’habitat: ASSURER UN DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE A ST MARTIN
METTRE EN ŒUVRE UN DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE SELON UN SCENARIO MAITRISE

Prévoir un développement réaliste de la commune basée sur l’évolution enregistrée sur la dernière décennie Soit sur 10 ans objectif
démographique = + 330 habitants soit environ 3480 habitants (pour 3150 pers recensées en 2016) soit un besoin théorique
d’environ 140/150 logements nouveaux



Adapter la production de logements aux besoins exprimés, besoin théorique minimal de 140 logements sur 10 ans, en tenant compte
de la reprise théorique de 15/20 logements vacants sur 10 ans,
Faire de la densité une ligne de conduite dans la réduction de la consommation d’espace : Améliorer la notion de densité au sein de la
commune en déclinant la référence de 16 logements/ ha minimum à moduler en fonction des secteurs aux enjeux différents

Notamment sur les dents creuses
- sans création de desserte: moyenne de 10/12 logts/ha correspondant à des parcelles de 800m² en moyenne
- avec OAP, création de desserte et réseaux: 12 à 15 logts/ha
 soit une capacité totale évaluée à 60 logements environ sur les dents creuses sur 4,8 ha : mais tenant compte du caractère aléatoire de la
constructibilité réelle des dents creuses, du fait d’une absence totale de maîtrise des opérations par la collectivité, de la multiplicité des
propriétaires fonciers et parfois sur une même enveloppe de dent creuse, de la mise en place d’OAP sectorielles sur les petites unités et graphiques
sur les plus grandes qui vont complexifier leur mise en œuvre, la collectivité ne retient qu’une faisabilité réelle d’une quarantaine de logements
(correspondant à environ 3,5 ha). Cela correspond donc à un taux de rétention d’un tiers des 60 logements potentiels comptabilisés.
Sur les autres secteurs de densification et d’urbanisation future
– Secteur de La Bigarrière 70 à 90 logements avec une densité de 15 /20 logements /ha, soit un besoin théorique d’environ 4,5 ha pour l’habitat ;
- Secteurs Mixtes : secteur Gare densité moyenne assez forte en cohérence avec celle du centre bourg ; quelques logements possibles sur le secteur des
Plantes Baron / Potentiel global d’une trentaine de logements
- Produire des logements sur des tailles de parcelles cohérentes avec le nouveau SCOT qui vise un minimum de densité brute de 16 logements / ha sur
les pôles relais
- Favoriser la mixité urbaine avec des typologies de logements diversifiées et ajustées au milieu urbain (petits collectifs, habitat groupé, habitat
individuel)
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1-Orientations générales en matière d’habitat: ASSURER UN
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE
QUALITE A ST MARTIN LE BEAU
METTRE EN ŒUVRE UN DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE SELON UN SCENARIO DE CROISSANCE MAITRISEE



Se diriger vers un taux de logements sociaux de 25 à 30% qui sera ciblé dans les futures opérations
considérant le prochain dépassement du seuil des 3 500 habitants

Besoin théorique à 10 ans de :
 4,5 ha en zone d’urbanisation future à
vocation résidentielle dominante
 3ha environ en zone de projets mixtes
équipements / commerces / services / habitat
3,5 ha des dents creuses en tenant compte
d’une rétention certaine sur la mise en œuvre de
ces dernières
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1-Orientations générales en matière d’habitat : ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE A ST MARTIN
D’ABORD, RESTRUCTURER LE VILLAGE SUR LUI-MEME : le repérage des dents creuses et des sites à
restructurer
Sur la base du diagnostic exhaustif de ces sites, les critères de recensement choisis sont les suivants :

-

Se situer dans la zone urbaine, entourée de part et d’autre par des constructions, qui s’étire sur l’ensemble du territoire
communal de façon agglomérée
Accessibilité sécurisée et présence d’un accès– ex : visibilité bonne, absence de talus, ou de virage , etc.
Capacité de desserte par les réseaux satisfaisante / critères complémentaires à vérifier lors du dépôt du projet
constructif – eau potable, assainissement, électricité, incendie, etc.
Bonne intégration paysagère et urbaine à assurer par la mise en place de règles particulières
Distance de 100m minimum par rapport à un bâtiment d’activité agricole non viticole
Absence de sensibilité écologique et/ou paysagère à vérifier – ex : présence de boisement, parc, zone humide connue,
etc.
Absence de risque et/ou de Servitude d’utilité publique – zone inondable, risque éboulement, risque de rupture du
barrage du Battereau
Prise en compte des jardins privatifs latéraux avec accès
Prise en compte des fonds de jardins arrières si accès existant
Densification des enveloppes urbaines à moduler en fonction de leur environnement urbain, sans en étendre le
périmètre

Un potentiel des dents creuses qui représente un total 4,8 ha pour un potentiel de logements estimé à 60
environ pour une densité adaptée à l’environnement de chaque secteur / avec application d’un taux de
rétention d’un tiers, 40 logements retenus à l’échelle du PLU sur 3,5ha.
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1-Orientations générales en matière d’habitat: ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE A ST MARTIN
D’ABORD, RESTRUCTURER LE VILLAGE SUR LUI-MEME : le repérage des dents creuses et des sites à restructurer
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1-Orientations générales en matière d’habitat: ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE A ST MARTIN
PUIS RESTRUCTURER ET QUALIFIER SON PARC D’EQUIPEMENTS PUBLICS et DE COMMERCES
LANCER UNE REFLEXION DE REQUALIFICATION URBAINE A LONG TERME SUR LE SECTEUR GARE
 Densifier et restructurer ce site d’intérêt stratégique dans le centre bourg dans un objectif de mixité d’équipements (salle polyvalente ou pôle
santé par exemples), accueil de commerces complémentaires à ceux existants ou dans un cadre de repositionnement , augmenter l’offre en
stationnement du centre à destination de ses usagers quotidiens ou de passage en mutualisant l’offre du parking de la gare, et dans un
second temps promouvoir un accès locatif social avec une densité renforcée
 Trouver un tissu urbain, des aménagements d’espaces publics identitaires du centre historique de St Martin le Beau – place, rue, élévation du
bâti, etc.
 Profiter de ce potentiel pour mieux identifier la porte d’entrée du centre bourg à la jonction des rues de la Bourdaisière et de Tours.
LA COLLECTIVITÉ S’EST LANCÉE DANS UN PROJET DE RESTRUCTURATION DE SON PARC D’ÉQUIPEMENTS ET DE COMMERCES / SERVICES AFIN
D’AMÉLIORER L’OFFRE À SES HABITANTS
Cette réflexion qui est en cours au travers d’études de faisabilité laisse la porte ouverte à plusieurs possibilités envisagées dans le cadre du
PADD. Il s’agit donc de les évoquer sans fermer la porte à des opportunités encore méconnues aujourd’hui mais qui pourraient se manifester.
Ainsi dans les hypothèses envisagées, on peut citer :
Le regroupement des 2 écoles en un seul site avec cantine, au niveau des Plantes Baron, pour une optimisation des usages, et de
l’accessibilité des parents et enfants dans un espace central de l’agglomération, sur un axe porteur du tissu communal
Un nouveau pôle santé à structurer en centre bourg avec plusieurs implantations possibles – Plante Baron, secteur gare, rue de Saignes,
etc.
Une réaffectation des anciennes écoles – école maternelle pour les associations sportives et ALSH ; école élémentaire pour la bibliothèque
et autres associations culturelles
- des aménagements d’espaces publics et parkings en centre-bourg – offre complémentaire en stationnement du centre bourg au niveau du
secteur gare notamment ;
- un regroupement et une diversification des équipements sportifs autour du gymnase
Il en ressort la nécessité des créer des zones mixtes pour les Plantes Baron et le secteur gare, destinées avant tout à accueillir des équipements, 9
commerces et/ou services mais aussi de façon complémentaire du logement dans le cadre d’une grande mixité urbaine et sociale .

1-Orientations générales en matière d’habitat: ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE A ST MARTIN
PUIS PERMETTRE UNE EXTENSION MESUREE ET MAITRISEE

 L’extension urbaine à court et long termes pour répondre aux besoins exprimés : La Bigarrière sur une superficie de
4,5ha. Il s’agit de la seule zone d’urbanisation future inscrite sur la commune dans le cadre du présent PLU, consacrée
essentiellement à l’habitat. Cette extension s’inscrit dans le cadre du renforcement de la frange ouest du bourg ancien,
permettant de requalifier progressivement l’ensemble du secteur depuis les Plantes Baron, le parc sportif jusqu’au
centre ancien en passant par le secteur gare.
 Cette densification du tissu permettra en outre à la collectivité d’envisager une requalification progressive de son entrée
ouest depuis la route de Tours.
Extrait du PADD / zone de développement urbain
La Bigarrière
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1-Orientations générales en matière d’habitat: ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE
LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE A ST MARTIN
PRENDRE EN COMPTE UNE GESTION INTEGREE DES EAUX PLUVIALES AU SEIN DU TISSU AGGLOMERE

 3 secteurs à enjeux pour une pluie décennale ont été identifiés dont 2 comprennent de l’urbanisation : Cangé et sud
Cangé ; Molardière et secteur nord ouest du centre bourg
 Pour chaque zone d’urbanisation future la mesure compensatoire eaux pluviales sera dimensionnée – détail du volume
et débit de fuite – pour les secteurs des Plantes Baron, de la Bigarrière et du secteur Gare
 Pour les dents creuses, leur construction et aménagement peuvent avoir pour conséquence d’augmenter
l’imperméabilisation des bassins versants. En fonction des surfaces , des calculs en situation sont effectués et
aboutissent à la conclusion que la densification ne va pas générer de nouveaux débordements mais elle va intensifier les
dysfonctionnement observés en situation actuelle (10% supplémentaire de débit d’apport). D’où la proposition de fixer
en fonction des sensibilités des zones, une obligation de rétention à la parcelle pour toute construction neuve
représentant une surface imperméabilisée supérieure à X m² - à valider
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2-Objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbaine : COMPACIFIER L’AGGLOMERATION
STOPPER LA LOGIQUE EXTENSIVE

 Réduire de 40 à 60 % la consommation d’espace : alors que la commune a consommé en moyenne 1,9h par an depuis
1990 soit un peu moins de 20 hectares en 10 ans, elle entreprend son projet de développement sur un global de 7,5ha
pour l’habitat et pour les zones d’accueil préférentiel des équipements commerces et services + 3,5 ha pour les dents
creuses
 Réduire les tailles des parcelles à construire dans les opérations maitrisées :
Avec une densité brute minimum pour les extensions urbaines de16 logements / ha, avec une mixité du bâti (petit collectif,
habitat groupé, et habitat individuel) soit une moyenne de taille de parcelle d’environ 350 m² à 450 m². Ce seuil global
pourra être modulé au sein d’une même opération ou entre les différentes opérations




Réduire l’étalement urbain en ajustant l’enveloppe urbaine de densification au plus près de l’existant. En effet, St
Martin le Beau se caractérise par un parcellaire viticole profond, qui a laissé place à des découpages de lanières
urbaines importantes, ainsi qu’à des extensions linéaires du bâti le long des voiries existantes. Aujourd’hui, ces
surprofondeurs sont sujettes à des découpages en drapeau peu cohérents en matière urbanistique, mais aussi à
risques pour la sécurité des accès et pour le paysage. Le PADD et sa traduction règlementaire cherchent donc à limiter
les densifications sur les arrières du bâti linéaire existant.
Mais aussi au sein des dents creuses par la mise en place d’une OAP de principe modulant les densités en fonction de
leurs tailles mais aussi des contraintes physiques rencontrées in concreto sur le terrain.
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3-Orientations en matière d’aménagement d’équipement commercial, publics et de
loisirs
CONTRER LE RISQUE DE DESERTIFICATION COMMERCIALE DU CENTRE-BOURG
 Repenser la qualification du secteur de la gare sur environ 1 ha pour développer une offre commerciale et de services
(banque, boulangerie, boucherie, pharmacie…) permettant de réanimer et optimiser ce quartier en complémentarité
avec la route de Tours. Il s’agit d’offrir une synergie et une capacité de stationnement mutualisé avec l’usage de la
gare, et accompagner cette requalification par la production de logements,
 Volonté de créer une nouvelle porte d’entrée avec une façade urbaine et une accroche commerciale sur la route de
Tours / aménagement du carrefour entre les rues de Tours et de La Bourdaisière et ouverture d’un accès principal
 Création d’un nouveau pôle médical en centre bourg
DEVELOPPER ET OPTIMISER LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
 Regrouper les deux écoles existantes sur un seul site, Les Plantes-Baron, à proximité immédiate du complexe
sportif, permettant un accès aisé au site depuis la route de Tours. Ce regroupement permettra de renforcer les liens
urbains est-ouest insuffisamment soutenus aujourd’hui. L’architecture et la fonction de cet équipement devront être
une vitrine qualifiante et dynamique pour la commune. Pour autant la proximité de l’usine Pullflex et les risques de
dissipation des fumées en cas d’incendie devront être pris en compte dans la définition du projet et de son
périmètre.


Développement des zones sportives sur l’enceinte du parc sportif existant par densification des espaces libres
existants dans le cadre d’une réflexion à mener avec la CCBVC compétente dans le domaine des équipements
sportifs communautaires.
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3-Orientations en matière d’aménagement commercial, public et de loisirs

-

LE SECTEUR GARE : Lancement d’une réflexion sur la création d’une zone mixte d’équipements, commerces / services
avec parkings
La commune se lance dans une réflexion afin de redynamiser les commerces et services de son centre-bourg qui souffrent d’un défaut de
capacité d’extension ou de mise aux normes et d’une accessibilité et stationnement peu aisés. Le secteur de la gare, aujourd’hui désaffectée
s’avère intéressant en raison de sa double façade en direction du bourg et de la RD, de sa capacité en stationnement existante et
optimisable, de l’espace foncier en devenir (environ de 1 ha), de sa proximité et de sa continuité avec le centre-bourg actuel, et de sa
situation en tête de proue du centre de St Martin.

Pour autant, les études à mener, opportunités, acquisitions,
montages d’opérations sont longs et aléatoires pour imaginer une
issue favorable et opérationnelle à l’échelle du PLU.
Les pistes de réflexion sont les suivantes :
Requalifier le secteur de la gare pour développer une offre
commerciale et de services (par exemples, banque, boulangerie,
boucherie, pharmacie…)  réanimer et optimiser le quartier de la
gare en complémentarité de la route de Tours et en offrant une
synergie et une capacité de stationnement mutualisé avec l’usage
de la gare
Possibilité d’y accueillir en outre un équipement public (ex : salle
polyvalente) et de logements de façon complémentaire
Possibilité double accès depuis la route de Tours et la rue de la
Bourdaisière
Maîtrise foncière en cours de négociation entre la commune et RFF
Volonté de créer une nouvelle porte d’entrée avec une façade
urbaine et une accroche commerciale sur la route de Tours /
aménagement du carrefour entre les rues de Tours et de La
Bourdaisière et ouverture d’un accès principal

-

-

Extrait du PADD / Périmètre de réflexion du secteur gare
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3-Orientations en matière d’aménagement commercial, public et de loisirs
LES PLANTES BARON : La qualification de la commune
L’étude du regroupement des 2 écoles porte sur un seul site. Il
s’agit d’une localisation stratégique à proximité immédiate des
équipements sportifs et à la jonction entre bourg ancien et
développements récents du tissu urbain.
Pourtant ce potentiel de 2 ha est à relativiser au regard de
plusieurs contraintes :
- suspicion de zone humide en point bas du site le long de la
route de Montlouis,
- passage d’une canalisation d’eau pluviale ( voire rivière
souterraine ) en travers du site ;
- accessibilité à optimiser notamment pour la traversée
piétonne de la RD ;
- proximité de l’usine Pullflex impliquant l’inconstructibilité de
sa frange Est et la prise en compte d’une zone de dissipation
des fumées en cas d’incendie. Ces risques devront être
appréciés précisément et être intégrés au projet.

Extrait du PADD / zone de qualification des équipements
publics aux Plantes Baron
Canalisation eau pluviale
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3- Orientations en matière d’aménagement d’équipement commercial, publics et de
loisirs
LE DEVENIR ET L’AMENAGEMENT DES ZONES DE LOISIRS
 Identifier la zone de loisirs de Chandon ; sa situation en zone naturelle inondable nécessite
d’envisager sa délocalisation. Une réflexion est en cours
 Développer une zone de loisirs aux Sablons, pour mettre en valeur un espace boisé en appui
sud des derniers lotissements – Gros-Buisson et Nez de Bouteille. Cette zone aura vocation à
devenir une aire de transition entre le tissu du bourg et les extensions résidentielles ouest. Elle
permettra un aménagement léger qui restera à préciser
 Permettre le développement d’une zone mixte d’élevage équestre et de loisirs équestres sur le
secteur de Coulaines
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4- Orientations en matière de transport et de déplacements
AMELIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION ET RENFORCER LES CONNEXIONS URBAINES
 Plusieurs améliorations des conditions de circulation sont envisagées, afin de compléter le réseau rayonnant
existant qui concentre le trafic sur les rues de Tours et d’Amboise. Il s’agit au fur et à mesure de l’urbanisation,
de proposer des itinéraires transversaux est-ouest inter-quartiers :
- ouvrir au nord de la rue de la Résistance un itinéraire desservant le futur quartier et
débouchant sur la rue d’Amboise
- étudier des possibilités de mise en sens unique de certaines rues du centre bourg et de
création de contournement


Réfléchir à la mise en place d’une passerelle ou une connexion sécurisée entre le futur pôle scolaire et les
équipements de sports de part et d’autre de la route de Tours, afin d’améliorer les circulations douces en toute
sécurité



Créer une nouvelle porte d’entrée avec une façade urbaine et une accroche commerciale sur la route de Tours /
aménagement du carrefour entre les rues de Tours et de La Bourdaisière et ouverture d’un accès principal



Intégrer la requalification du secteur de la gare au réseau de circulation notamment en permettant un double
accès depuis la route de Tours
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4 -Orientations en matière de transport et de déplacements
DEVELOPPER UN MAILLAGE DE LIAISONS DOUCES
 Accompagner la requalification du secteur de la gare par des liaisons douces sécurisées permettant de
rejoindre la rue de Tours et ses commerces
 Permettre les liaisons douces entre les quartiers et leur développement dans les nouvelles opérations
 Favoriser les développements doux sur le secteur du centre bourg permettant d’accéder aux équipements
publics
 Créer un cheminement piéton et cycle le long du Filet avec des aménagements légers qui restent à définir
OPTIMISER RECONFIGURER ET CRÉER LES STATIONNEMENTS NECESSAIRES
 Profiter du projet de restructuration urbaine du secteur de la gare pour optimiser et mutualiser les
stationnements existants : des aires de stationnements partagées entre les utilisateurs de la gare, les
commerces et les habitants
 Des projets de densification des équipements sportifs et regroupement des écoles qui vont dans le sens de
l’optimisation des aires de stationnements existantes
 Repenser le stationnement lié à la rue de Tours, et ce notamment en fonction des capacités du secteur de la
gare
 Aménager des aires de stationnement dans les nouvelles opérations avec des objectifs de mutualisation et
d’optimisation
 Réaménager en optimisant la capacité de stationnement les places de la Mairie, de l’église et du 11
Novembre, y incluant la parcelle adjacente libérée dans anciens préfabriqués détruits
 Achat par la collectivité d’une maison rue d’Amboise pour agrandir le parking de l’ancienne salle des fêtes
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5- Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
: GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
PRÉSERVER LES ENTITÉS PAYSAGÈRES ET NATURELLES
 Reconnaître les unités paysagères et préserver leurs grandes caractéristiques
- Le massif forestier d’Amboise et ses extensions connexes
- Le coteau viticole
- La vallée du Cher
 Identifier les spécificités paysagères…
- le vallon boisé de Nouy qui mérite protection
- quelques boisements qui parsèment le coteau
- la ripisylve qui longe la rivière du Cher
- les vallées sèches d’orientation perpendiculaire à la vallée du Cher et qui forment de légers talwegs enherbés dans le coteau
viticole ; citons les « vallées de Biseau », et « aux Prêtres »
- la zone de marais de Fontaine Dagot qui longe le ruisseau du Filet, ainsi que le rétablissement du cours naturel du Filet
 Autant d’éléments qui bénéficieront d’une identification en vue d’une protection particulière.
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5- Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
: GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
PRÉSERVER L’ACTIVITE AGRICOLE DE LA COMMUNE
Avec la mise en place d’une zone agricole protégée effective à l’application du PLU
 Protéger la terre, outil essentiel à l’activité agricole par la mise en place d’une Zone Agricole Protégée


Au-delà du secteur de la Bigarrière, préserver strictement les terres viticoles définies par l’INAO et couvertes par une
zone d’appellation d’origine contrôlée
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5- Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
: GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
RESTAURER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE


Réfléchir à une amélioration de la qualité de l’eau potable fournie à la population communale – 3 pistes sont
en cours d’étude : 1/Combiner les pompages actuels avec celui des maraichers si ce dernier s’avère suffisant quantitativement et
satisfaisant qualitativement – réponse des analyses le 15 octobre 2017 ; 2/Opérer une connexion avec le réseau de Montlouis, mais ce
dernier ne couvre qu’une partie du territoire de St Martin; 3/Réaliser un nouveau forage dans une nouvelle nappe phréatique



Protéger les zones humides du territoire et leurs fonctionnalités écologiques notamment sur les secteurs
destinés à l’ouverture à l’urbanisation
- améliorer la connaissance des zones humides sur les secteurs à enjeu
- en cas d’éventuelle urbanisation sur ces mêmes secteurs, et prévoir une compensation le cas
échéant
 Une couverture végétale évolutive à protéger, au-delà du massif forestier d’Amboise :
- les boisements complémentaires sur le secteur ouest de la forêt d’Amboise, au niveau de Pintray,
- ceux qui viennent accompagner les vallons du Battereau, de Nouy ou de Fombèche, suite à des enfrichements
progressifs, en dehors de la zone AOC
- la ripisylve qui souligne le Cher sur sa rive nord,
- les bosquets épars du coteau, comme celui du Sablon
- maintenir ou développer des plans de gestion forestiers permettant à la fois l’exploitation du bois et la
21
préservation de la biodiversité de ces milieux

5- Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
: GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
IDENTIFIER LES RISQUES ET LES RESSOURCES NATURELS



Tenir compte de l’aléa de retrait et gonflement des
sols argileux et des mouvements de terrains
- éviter le développement urbain en juxtaposition avec les
zones d’aléa moyen et adapter l’aménagement des
secteurs d’aléa faible avec des contraintes techniques et
architecturales particulières
- prendre en compte la présence des cavités souterraines
et interdire toute densification et construction sur les
secteurs à risques
 Intégrer le caractère inondable de la Vallée du Cher et
le risque de rupture de barrage de l’étang du
Battereau

- Diminuer autant que possible l’exposition de la
population aux risques
- interdire les nouvelles constructions en zone inondable
et encadrer les extensions limitées des constructions
existantes

- définir des modalités de constructions sur les secteurs
concernés par l’onde de submersion sur le centre bourg
permettant la mise en sécurité des personnes
- limiter la densification du centre bourg au sein de la zone
à risque identifiée dans le cadre du risque de rupture de la
digue
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5- Orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
: GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
IDENTIFIER LES RISQUES ET LES
RESSOURCES NATURELS


Promouvoir un cadre de vie de
qualité tenant compte des
contraintes sonores de la voie ferrée
et de la RD 140
- penser et adapter les aménagements
en fonction des contraintes sonores


Interdire toute construction sur la
canalisation de transport de gaz



Protéger les ressources naturelles
du territoire
- préserver le cours d’eau principal du
Cher et sa vallée ainsi que les cours
d’eau secondaires
- assurer une cohérence entre le
développement urbain et la gestion des
eaux pluviales du territoire – favoriser
une gestion alternative
- protéger le captage d’alimentation en
eau potable des Sablons
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6- Orientation en matière de préservation ou de remise en état des continuités
écologiques
RESERVER ET VALORISER LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA COMMUNE
En PROTEGEANT les RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
 Préserver les réservoirs de biodiversité boisés de la forêts d’Amboise et de la vallée du Cher par une protection de type EBC, qui
permet notamment la préservation des chiroptères au travers de plans de gestion
 Préserver le cours d’eau du Cher, élément majeur de la trame bleue ainsi que ses berges

En PROTEGEANT et en RESTAURANT les principaux corridors de biodiversité
 Préserver le corridor vert et bleu de la Vallée du Battereau et permettre les échanges Nord Sud
 Favoriser la mise et le maintien en prairie de la Vallée du Cher, qui représente un corridor majeur dans la sous trame des systèmes
prairiaux
 Favoriser la préservation du Filet pour son rôle de corridor écologique vert et bleu, ainsi que ses berges, refuges des chiroptères et
de la petite et grande faune à proximité d’un axe de fragmentation
 Préserver la Vallée de Fombèche et son cours d’eau

En FAVORISANT le développement des corridors secondaires
 Porter une attention particulière au maintien des boisements ponctuels, qui forment des corridors de type « pas japonais »,
permettant le refuge et le transit des espèces
 Préciser localement des corridors écologiques dans les systèmes boisés et prairiaux
 Améliorer par des actions diverses les points de fragmentation principaux induits par l’urbanisation dense du centre- bourg, mais
aussi et surtout par l’accumulation de la voie ferrée et de la RD qui lui est proche et parallèle
 Développer et favoriser les corridors écologiques secondaires assurant la porosité du territoire
24

6- Orientation en matière de
•
préservation ou de remise en
état des continuités écologiques

Préserver la Trame verte et bleue de la commune
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7- Orientation en matière de qualité urbaine et de cadre de vie
MAINTENIR ET RENFORCER L’IDENTITE ET LA VITALITE DU CENTRE-BOURG

 La configuration historique - alignement, caractéristiques architecturales anciennes, continuité bâtie - mérite d’être
préservée afin de conserver l’identité du bourg
 Le secteur de la rue de Tours = axe commercial, garant de la vitalité du centre-bourg
 Des efforts sur les extensions urbaines plus récentes établies dans la continuité de ce dernier. Il s’agit de poursuivre
les aménagements des espaces publics
 Mieux identifier les portes d’entrée du bourg
 Traitement de la Façade sur la RD 140
 Franges urbaines / maintien des bandes de plantation à réaliser
CONSERVER L’IDENTITE DU CŒUR DE BOURG ET DES VILLAGES

ASSURER LA CONSERVATION DES BATIMENTS REMARQUABLES en :
 tenant compte des périmètres de protection de 500m autour des monuments historiques inscrits sur le territoire
communal – l’église de SAINT MARTIN– et le manoir de Thomas Boyer
 inscrits sur le territoire d’Athée sur Cher mais dont les périmètres débordent sur St Martin, comme pour le Manoir de la
Boissière et la portion d’aqueduc gallo-romain au lieu dit de « La Boissière », ou le moulin de Nitray
26

7 – Orientation en matière de qualité urbaine et cadre de vie
PRENDRE EN COMPTE UN PETIT PATRIMOINE PLURIEL à protéger au titre des éléments remarquables
du paysage – article L.151-19 CU
Il s’agit d’assurer la protection du patrimoine bâti et végétal au travers d’une identification thématique de ce dernier,
afin de le préserver des évolutions ou d’encadrer ces dernières.
Patrimoine naturel et végétal :
- Clos viticole, murs d’enceinte et vigne
- Curiosité géologique – butte, caves, grottes
- Jardins, parcs et boisements d’agrément
- Haies, ronds d’arbres, arbres isolés remarquables de par leur ancienneté, ramure, marquage dans le grand paysage
Patrimoine bâti :
- Édicules – lavoirs, puits,
- Patrimoine viticole, loges
- Curiosités – cabanes, bouteille
- Église, manoir, moulins, pigeonnier, château, fief, hôtel
- Four à chaux, ancienne voie gallo romaine
- Partie d’édifice – pignon de chapelle, porche, maison
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7 – Orientation en matière de qualité urbaine et cadre de vie

PRENDRE EN COMPTE UN PETIT PATRIMOINE
PLURIEL à protéger au titre des éléments
remarquables du paysage – article L.151-19 CU
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7 – Orientation en matière de qualité urbaine et cadre de vie

PRENDRE EN COMPTE UN PETIT PATRIMOINE
PLURIEL à protéger au titre des éléments
remarquables du paysage – article L.151-19 CU
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8- Orientation en matière de développement économique
PRENDRE EN COMPTE L’ACTIVITE AGRICOLE : affirmer la vocation agricole diversifiée du territoire communal

 Eviter les nouvelles constructions en zone agricole, excepté à vocation agricole, viticole et/ou maraîchère ; autoriser
l’évolution limitée de l’existant – extension mesurée des constructions des tiers, annexes, etc. sous conditions.
 Interdire la construction de logements au sein de la zone maraîchère et limiter les capacités d’évolution des logements
existants
 Reconnaître la spécificité des besoins de chaque type de profession – agriculture, viticulture, maraîchage – en autorisant
des occupations adaptées
REQUALIFIER LES ZONES D’ACTIVITES : des aménagements sans développement

 Permettre l’extension mesurée des activités économiques existantes, non systématiquement incluses dans une zone
aménagée – activités à Cangé ou route de Montlouis –sous couvert du respect du voisinage et de la prise en compte de
l’existence des risques
 Améliorer l’aménagement des zones d’activités, notamment dans leur intégration paysagère et urbaine – inscription de
bandes de plantations au niveau des ZA des Grillonnières et de La Folie.
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Cartographie générale du PADD
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Coupe de la Vallée du Cher

SOMMAIRE :
‐ Avant propos
‐ Quelques principes en préambule
‐ Les OAP graphiques sur les dents creuses : Vieux Four, Sud
de la rue de la Résistance, rue de Saignes, Vieux Château,
Moulin à Vent,
‐ Les OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future : La
Bigarrière, le Secteur Gare et Les Plantes Baron

Les orientations d’aménagement et de programmation
2 typologies d’OAP :
1 – LES OAP graphiques sectorielles sur les dents creuses de surfaces médianes – 2500 à 1 ha
2‐ Les OAP graphiques sectorielles sur les zones d’urbanisation future à court et long termes – Les Plantes Baron ; Les Bigarrières; Secteur Gare‐

Quelques principes communs en préambule
Globalement les principes suivants sont proposés pour l’ensemble des OAP:
1°Les accès: les accès sur les grands axes routiers sont à éviter (exemple d’accès sur la RD xxx), les accès à créer devront
présenter toutes les conditions de sécurité. Les accès directs depuis les axes routiers sont autorisés sur certaines OAP dans la mesure où
elles n’entrainent pas de risque routier supplémentaire et où la configuration du site s’y prête. De façon générale, les accès groupés
seront préférés.
2° Le stationnement: chaque nouvelle opération devra présenter des stationnements suffisants à l’opération. Les
stationnements collectifs et mutualisés seront préférés, notamment dans un objectif de moindre consommation d’espace.
3° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Pour les opérations d’aménagement, mais aussi les constructions ponctuelles, les conditions de desserte des terrains par les réseaux et
voiries devront être analysées.
La gestion des eaux pluviales devra être étudiée en référence au schéma directeur des eaux pluviales et être réalisée à l’échelle du
projet. Plusieurs solutions seront possibles telles que la gestion à la parcelle, la création de bassin de rétention naturel et paysagèrement
intégré, la réalisation de noues, ou bien en dernier recours en sous sol. La gestion à l’air libre permettant une filtration naturelle des eaux
dans le sol sera préférée.
4° La préservation des boisements et arbres d’intérêt: globalement les arbres et boisements indiqués sur les OAP seront à
préserver au mieux selon leur état sanitaire et leur emplacement. En cas d’impossibilité de les conserver pour des raisons techniques,
sanitaires ou fonctionnelles, ils devront être remplacés par des plantations à l’échelle de projet, d’essences locales.
5° L’implantation des constructions : les principes de création de façade sur rue et/ou de continuité visuelle rue seront
recherchés dans l’ensemble des OAP. Cette configuration pourra se traduire par plusieurs dispositifs : l’implantation en façade sur rue du
bâti, leur mise en scène, l’implantation en pignon « ouvert » sur rue, le registre varié des clôtures, l’implantation des annexes et garages
à l’alignement ou proche de ce dernier afin de maintenir la continuité visuelle sur rue, etc.

Les orientations d’aménagement et de programmation
6° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
Les OAP visant au renouvellement urbain, à l’extension urbaine ou à toute construction, devront veiller à l’insertion des
constructions dans l’environnement qu’il soit urbain ou paysager. Les architectures devront être cohérentes avec
l’existant (aspect, style, hauteur, gabarit…). Les aménagements devront se faire en tenant compte de la qualité
paysagère des sites.
7° La mixité fonctionnelle et sociale ;
Les opérations d’aménagement d’ensemble et de renouvellement urbain devront permettre la mixité fonctionnelle et
sociale des sites. Les diverses opérations devront viser des objectifs de mixité sociale dans la typologie des logements
proposés, mais aussi la mixité fonctionnelle, en alliant habitat, services et/ou équipements sur certains secteurs, tout
en veillant à la qualité du cadre de vie et aux nuisances
8° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
La qualité environnementale des sites devra être recherchée. Les opérations devront respecter l’environnement dans
lequel elles s’insèrent et chercher sa valorisation. Les opérations devront tenir compte des risques connus –
notamment liés au risque d’éboulement des cavités, risque de rupture de digue, d’inondation, etc..
9° Les objectifs énergétiques
Privilégier des formes bâties compactes l’orientation Nord‐Sud avec espace intime au Sud, tout en portant une
attention aux ombres portées

Les orientations d’aménagement et de programmation
1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / VIEUX FOUR
Programmation urbaine

Surface du périmètre /
nombre de logements

Accueil principal d’habitat
mixte ‐ maisons
individuelles, habitat groupé

3890 m²

Densité moyenne de 15/20
logements /ha

6 à 8 logements

Les orientations d’aménagement et de programmation
1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / VIEUX FOUR
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

La rue Du Vieux Four constitue la voie de support pour les accès directs aux
futurs logements.
En outre, un futur accès pour une desserte de l’ilot est à créer.
Afin d’optimiser l’urbanisation de ce secteur et au regard de sa profondeur,
un principe de placette intérieur pourra permettre de venir densifier le cœur
de cet ilot. Cet espace public se voudra simple et convivial, à l’échelle du site.

Paysage et
environnement

En raison du caractère urbain du site et de la présence du voisinage, il s’agira
de maintenir les intimités en place et donc d’isoler visuellement le futur
quartier par une trame végétale de pourtour.
Les arbres d’intérêt repérés dans l’OAQP pourront être préservés.

Qualité urbaine
et
architecturale

Le principe d’une façade urbaine sur la rue du Vieux Four devra être proposé
dans l’objectif de renforcer la lecture urbaine de cet espace ainsi que de
renforcer le caractère de « rue » de cette voie : accès directs, exposition des
façades, alignement ou implantation du bâti suivant un retrait mesuré,
registre cohérent des clôtures, etc.
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1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / SUD DE LA RUE DE LA RESISTANCE
Programmation urbaine

Surface du périmètre /
nombre de logements

Accueil principal d’habitat
mixte ‐ maisons
individuelles, habitat groupé,
petit intermédiaire ?

4840 m²

Densité moyenne de 12/15
logements /ha

7 à 10 logements
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1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / SUD DE LA RUE DE LA RESISTANCE
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

La rue de la Résistance constitue la voie de support pour les accès directs
aux futurs logements.
En outre, un futur accès pour une desserte de l’ilot est à créer.
Afin d’optimiser l’urbanisation de ce secteur et au regard de sa profondeur,
un principe de placette intérieur pourra permettre de venir densifier le cœur
de cet ilot. Cet espace public se voudra simple et convivial, à l’échelle du site.

Paysage et
environnement

En raison du caractère urbain du site et de la présence du voisinage, , il
s’agira de maintenir les intimités en place et donc d’isoler visuellement le
futur quartier par une trame végétale de pourtour.

Qualité urbaine
et
architecturale

Le principe d’une façade urbaine sur la rue de la Résistance devra être
proposé dans l’objectif de renforcer la lecture urbaine de cet espace ainsi
que de renforcer le caractère de « rue » de cette voie : accès directs,
exposition des façades, alignement ou implantation du bâti suivant un retrait
mesuré, registre cohérent des clôtures, etc.
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1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / RUE DE SAIGNES
Programmation
urbaine

Surface du
périmètre
/ nombre
de
logements

Accueil mixte ‐
habitat (maisons
individuelles, habitat
groupé) et
équipements publics
ou d’intérêt public

2620 m²

Densité moyenne de
12/15 logements
/ha
Surface consacrée
aux équipements et
activités viennent en
déduction des
surfaces de
logements

4à5
logements
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1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / RUE DE SAIGNES
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

La rue de Saignes, support de desserte directe de cette dent creuse,
s’avère aujourd’hui assez dégradée.
Il est donc proposé d’aménager une véritable entrée de ville :
‐ Aménager le carrefour rue de Saignes en permettant un bâti en
léger retrait (effet de « pincement », de rue)
‐Accompagner l’aménagement d’un traitement de qualité :
continuités douces, aménagements paysagers…
‐Les besoins en terme de stationnement devront être évalués en
fonction des occupations mises en place. L’aire de stationnement
devra être intégrée au mieux à son environnement avec un
positionnement à privilégier sur les côtés des bâtiments ou sur les
arrières.

Paysage et
environnement

Outre la possibilité de retravailler le profil de la rue de Saignes, il
s’agit sur la arrières, en transition avec les équipements sportifs de
créer un tampon boisé garantissant l’intimité des futurs résidants.

Qualité urbaine
et
architecturale

Le principe d’une façade urbaine sur la rue de Saignes devra être
proposé dans l’objectif de renforcer la lecture urbaine de cet espace
ainsi que de renforcer le caractère de « rue » de cette voie : accès
directs, exposition des façades, alignement ou implantation du bâti
suivant un retrait mesuré, registre cohérent des clôtures, etc.

Les orientations d’aménagement et de programmation
1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / VIEUX CHÂTEAU
Programmation urbaine

Surface du périmètre /
nombre de logements

Accueil principal d’habitat
mixte ‐ maisons
individuelles, habitat groupé,

1 ha

Densité moyenne de 12/15
logements /ha

12 à 15 logements

Les orientations d’aménagement et de programmation
1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / VIEUX CHÂTEAU
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

L’accessibilité au site peut être double depuis les rues du Vieux Château ou de
Moulin à Vent, à condition en cas de création de voie nouvelle, d’encrer le futur
déboucher suffisamment loin du carrefour – respect du positionnement des accès
de desserte.
Des accès directe aux futurs logements peuvent être créés depuis ces deux voies.
Afin d’optimiser l’urbanisation de ce secteur et au regard de sa profondeur, un
principe de placette intérieure pourra permettre de venir densifier le cœur de cet
ilot. Cet espace public se voudra simple et convivial, à l’échelle du site.
Une desserte en bouclage pourra aussi constituer une alternative à l’accessibilité
du site.

Paysage et
environnement

L’environnement du projet représente une ambiance rurale, mais dont le mitage
progressif par un bâti pavillonnaire est venu transformer la lecture.
Cette dent creuse est entourée par des pavillons. Elle comprend en son centre un
bâti ancien avec son jardin clos de mur.
Quelques beaux arbres repérés dans l’OAP méritent d’être conservés et protégés
lors de la mise en œuvre de l’opération. Ils devront être intégrés au parti
d’aménagement.

Qualité urbaine
et
architecturale

Le principe d’une façade urbaine sur les 2 rues du Vieux Château et du Moulin à
Vent devra être proposé dans l’objectif de renforcer la lecture urbaine de cet
espace ainsi que de renforcer le caractère de « rue » des voies : accès directs,
exposition des façades, alignement ou implantation du bâti suivant un retrait
mesuré, registre cohérent des clôtures, etc.
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1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / MOULIN A VENT
Programmation urbaine

Surface du périmètre /
nombre de logements

Accueil principal d’habitat
mixte ‐ maisons
individuelles, habitat groupé,

6150 m²

Densité moyenne de 12/15
logements /ha

7 à 10 logements
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1‐ LES OAP graphiques sur les dents creuses / MOULIN A VENT
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

L’accessibilité au site peut être double depuis les rues du Vieux Château ou
de Moulin à Vent, à condition en cas de création de voie nouvelle, d’encrer
le futur déboucher suffisamment loin du carrefour – respect de la trame
de positionnement des accès de desserte.
Des accès directs aux futurs logements peuvent être créés depuis ces deux
voies.
Afin d’optimiser l’urbanisation de ce secteur et au regard de sa profondeur,
son urbanisation pourra s’organiser selon 2 principes :
‐ Une desserte par placette intérieur pourra permettre de venir densifier
le cœur de cet ilot. Cet espace public se voudra simple et convivial, à
l’échelle du site.
‐ Une desserte traversante par une voie interne de distribution

Paysage et
environnement

L’environnement du projet représente une ambiance rurale, mais dont le
mitage progressif par un bâti pavillonnaire est venu transformer la lecture.
Cette dent creuse est entourée tantôt en frange sud par le bâti ancien
d’une ancienne ferme tantôt à l’est et à l’ouest par des pavillons ; alors
qu’en rive sud, la culture maraichère est encore omniprésente.

Qualité urbaine
et architecturale

Le principe d’une façade urbaine sur les 2 rues du Vieux Château et du
Moulin à Vent devra être proposé dans l’objectif de renforcer la lecture
urbaine de cet espace ainsi que de renforcer le caractère de « rue » des
voies : accès directs, exposition des façades, alignement ou implantation
du bâti suivant un retrait mesuré, registre cohérent des clôtures, etc.

Les orientations d’aménagement et de programmation
2‐ LES OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future / LES PLANTES BARON
OAP LES PLANTES BARON
Programmation
urbaine sur une
surface
d’environ 2ha

Accueil
principal
d’équipements publics ou
d’intérêt public (par exemple :
groupe scolaire) et/ou de
commerces

Accessibilité et
déplacement

Un accès principal à tirer
depuis le carrefour aménagé
(giratoire) existant sur la route
de Montlouis
Préservation de la continuité
douce sécurisée qui longe la
route de Montlouis
Possibilité d’accès secondaires
pour constituer des bouclages
depuis le chemin de la Vallée
Biseau
Continuités douces à établir
avec le futur quartier de la
Bigarrière

Les orientations d’aménagement et de programmation
2‐ LES OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future / LES PLANTES BARON
Thème abordé

Développement

Paysage et
environnement

La proximité des habitations devra être prise en compte dans l’organisation globale
du site afin de mettre en œuvre des transitions paysagères et de préserver l’intimité
des jardins.
Le point bas du site en bordure sud/est de la voie sert d’ores et déjà à la collecte des
eaux pluviales. Il s’agit de tenir compte de cette donnée naturelle et topographique
dans l’aménagement de la future zone.

Qualité urbaine
et
architecturale

Une localisation pleinement insérée dans le centre bourg avec un environnement
bâti et une situation stratégique à la charnière entre bourg ancien et extensions
urbaines Mais aujourd’hui une lecture urbaine dans la traversée de St Martin qui fait
plus office de rupture que de continuité en raison de l’absence de front urbain des 2
côtés de la route de Montlouis. Dès lors, il est demandé que dans le cadre de cette
urbanisation, une façade urbaine soit mise en œuvre sur la route de Montlouis avec
accès, façade architecturale et mise en scène des futures constructions.
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2‐ LES OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future / LA BIGARRIERE

Programmation urbaine

Surface du périmètre /
nombre de logements

Accueil principal d’habitat mixte
‐ maisons individuelles, habitat
groupé, petit intermédiaire – et
/ou d’équipements de quartier

4,5 ha

Densité moyenne de 15/20
logements /ha

67/90 logements
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2‐ LES OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future à long terme / LA BIGARRIERE
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

Plusieurs accès routiers possibles :
Ouest : chemin des Marronniers
Est : rue Traversière
Sud : rue de la Résistance, avec un carrefour à aménager
Liaisons douces Est‐Ouest à maintenir et Nord‐Sud à mettre en place le long des
équipements sportifs et de loisirs et en direction du futur groupe scolaire
Projet de mise en œuvre d’une voie de liaison interquartier organisée au travers d’un
bouclage nord reliant la rue de la Résistance vers le Carroir Taupin

Paysage et
environnement

Quartier situé entre les Arrières des habitations de la rue de la Résistance et limité au Nord
par le plateau agricole / nécessité d’un calage du bâti en amont de la ligne de crête, afin de
faciliter son intégration dans le grand paysage du coteau viticole. Son apposition sur des
fonds bâtis nécessitera de travailler finement et avec soin les intimités et les transitions entre
les jardins, les vignes et l’urbanisation à venir. Pour y répondre, une bande tampon d’une
dizaine de mètres minimum devra être maintenue inconstructible et de nature végétale
entre les futures constructions et les parcelles viticoles.
Une localisation pleinement insérée dans le centre bourg avec une proximité de la future
école, et à l’est secteur relativement proche du centre‐bourg.

Qualité urbaine
et
architecturale

Prévoir des lignes de plantations intermédiaires parallèles aux lignes topographiques pour
absorber les volumes
Traitement végétal le long de la limite urbaine nord en transition avec le grand paysage
viticole
Possibilité de créer un espace vert fonctionnel de transition à l’est du site – en lien avec le
bassin de rétention dans le talweg

‐
‐
‐

Les orientations d’aménagement et de programmation
2‐ LES OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future à long terme / LE SECTEUR GARE
Programmation urbaine

Surface du périmètre
/ nbre de logements

Accueil mixte d’équipements
publics (salle polyvalente par
exemple), de commerces et ou
services et d’habitat mixte
adapté au centre bourg ‐ habitat
groupé et/ou petit collectif)

1,2 ha

Typologie de logements

DONT UNE
VINGTAINE DE
LOGEMENTS
SOCIAUX
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2‐ LES OAP graphiques sur les zones d’urbanisation future à long terme / LE SECTEUR GARE
Thème abordé

Développement

Accessibilité et
déplacement

Un accès identifié existe d’ores et déjà au travers de la rue de la Gare avec carrefour aménagé sur la rue de Tours symbolisant l’entrée
dans le centre bourg.
Avec la restructuration de ce secteur et son urbanisation, l’identification de l’entrée dans le centre bourg va glisser vers l’ouest pour se
positionner sur le carrefour avec la rue de La Bourdaisière. Son aménagement urbain devra être en cohérence avec ce nouveau rôle, tout
comme l’aménagement du tronçon de la rue de Tours entre ce dernier et la rue de la Gare.
Ainsi, un nouvel accès pourrait être ouvert depuis ce carrefour entre les rues de Tours et de La Bourdaisière, desservant et traversant le
secteur de la gare pour rejoindre la rue de la gare.
Les parkings existants au service de la gare pourront être mutualisés au service des futures occupations – commerces, équipements,
services, et logements.
La continuité douce longeant la voie ferrée en direction des fonds de jardins en débouchant sur la rue A.Courtemanche devra être
préservée.

Paysage et
environnement

La proximité des habitations et les fonds de jardins devront être pris en compte dans l’organisation globale du site afin de mettre en
œuvre des transitions paysagères et de préserver l’intimité des jardins.
Le patrimoine végétal identifié ‐ haie et arbres majestueux – devront être intégrés au futur parti d’aménagement.

Qualité urbaine
et architecturale

Une localisation pleinement insérée dans le bourg avec une double façade sur le centre bourg et la gare, confère un intérêt urbain
stratégique à cette zone. Cet espace à dominante logistique prendra du fait de ses futures occupations – commerces, équipements,
logements‐ une nouvelle dimension urbaine, dans le prolongement direct du centre bourg historique de St Martin. De ce fait, tous les
paramètres d’urbanité devront s’y retrouver – alignement, densité, hauteur, façades urbaines sur rue, alternance de bâti et d’espaces
publics conviviaux, traitement qualitatif de ces espaces, qualité architecturale, etc.
Ainsi en particulier, le rythme de la façade urbaine dessinée sur l’OAP graphique sur la rue de Tours devra être prolongée dans le cadre
de l’aménagement de la future porte d’entrée du centre bourg – carrefour des rues de Tours et de la Bourdaisière.
Les 2 bâtiments identitaires du patrimoine ferroviaire, à savoir, les quais de déchargement et l’ancienne gare, devront être conservés au
mieux et trouver de nouvelles fonctions dans le cadre du futur projet.

