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5qJOHPHQWOLWWpUDO
L’aménagement du secteur 1AUh de la route de Procé ne
nécessite pas d’adaptation du règlement littéral de la zone
1AUh.
/·RSpUDWLRQ G·DPpQDJHPHQW SRXUUD rWUH UpDOLVpH HQ SOXVLHXUV
RSpUDWLRQV GDQV OD PHVXUH R OHV SULQFLSHV G·DPpQDJHPHQW
GpÀQLVSRXUFHVHFWHXUQHVRQWSDVUHPLVHQFDXVH
2ULHQWDWLRQG·$PpQDJHPHQWHWGH3URJUDPPDWLRQ
2EMHFWLIJOREDO:
- Créer un quartier à vocation d’habitat et proposant une
mixité d’habitat;
- Garantir l’intégration paysagère des nouvelles constructions
dans le paysage bocager.
'HQVLWp PLQLPDOH : Atteindre au moins 19 logements/ha.
(voiries et espaces verts publics compris).
&UpDWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[:
- Tendre vers les objectifs du schéma de secteur et du PLH
en matière de mixité sociale et de densité bâtie.

OAP Zone 2AU route de Procé
prévoir route de Procé comme indiqué sur le schéma.
- Le secteur devra être irrigué par des liaisons douces reliant
l’opération au Chemin creux de la Ferrière

Paysage :
- Préserver l’impact des futures construction en entrée de
ville par un aménagement paysager le long de la route de
Procé.
- Aménager les limites mitoyennes avec les constructions
existantes situées le long de la route de Procé.
- Les haies en périphérie de l’opération et bordant les
chemins seront préservées.
- Favoriser les plantations d’essences locales dans les
aménagements et favoriser une gestion écologique de ces
espaces.
(DX[SOXYLDOHV
- Conserver les chemins creux existants dans leur structures
DUEUHVIRVVpV DÀQGHSUpVHUYHUOHXUSRXYRLUK\GUDXOLTXH
- La récupération des eaux pluviales sera assurée sous voie.
- Les fossés existants seront préservés.

Accès et desserte du secteur :
- Le secteur devra être desservi par des accès sécurisés à
créer depuis la route de Procé et par la rue du Pressoir.
- Deux aménagements sécurisés (carrefours) seront à
MAI 2016 - 20



1RWLFHGHSUpVHQWDWLRQGHODPRGL¿FDWLRQQGX3/8GH68&(685(5'5(

(PSULVHGXVHFWHXU

OAP Zone 2AU route de Procé

Zone 2AU au lieu dit la Patenais-OAP

3ULQFLSHGHYRLULHSHUPHWWUHOHGpERXFKpGHV
YRLHVLQWHUQHVGHO¶RSpUDWLRQ
Emplacement indicatif
$PpQDJHPHQWVpFXULVppermettre le
GpERXFKpGHVYRLHVLQWHUQHVGHO¶RSpUDWLRQ
VXUOD5RXWHGH3URFpHWVXUODUXHGH&DVVRQ
Emplacements indicatifs
3ULQFLSHVGHOLDLVRQVSLpWRQQHV
Emplacement indicatif
&KHPLQVFUHX[jSUpVHUYHUHQO¶pWDW SLpWRQ
F\FOH



+DLHH[LVWDQWHjYDORULVHUHWjSUpVHUYHU
LQWHUUXSWLRQSRVVLEOHSRXUOHSDVVDJHGHV
OLDLVRQVSLpWRQQHVRXYpKLFXOpHV

$PpQDJHPHQWSD\VDJHUjFUpHU
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