COMMUNE DE CHALONNES-SUR-LOIRE (49)

Modification n°1

EXTRAITS DES OAP
OAP : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Révision n°1 du PLU approuvée le 09 juillet 2012
Modification simplifiée n°1 approuvée le 24 janvier 2013

Vu pour être annexé à l’arrêté du Maire,

en date du
mettant à l’enquête publique
modification n°1 du PLU.
Le Maire

Stella DUPONT

la

Orientations d’Aménagement et de Programmation

II.. SSIITTEE EERRA
AM
M // SSAAIINNTT--BBRRIIEEUUXX // CCLLOOSS DDEE VVIIGGNNEE
A. OBJECTIF

Modification n°1 du PLU de Chalonnes-sur-Loire

S’inscrire dans un schéma de développement à court/moyen terme d’un secteur aux portes du centre-ville allant profondément évoluer :
- transfert de l’hôpital local (dans le cas où une reconstruction sur site ne serait pas envisageable) ;
- urbanisation de l’ancien site Eram ;
- urbanisation d’un clos de vigne en cohérence avec la réalisation d’une voie structurante assurant la liaison entre les quartiers sud de la ville.

B. PROGRAMME
1. Le Clos de vigne à l’ouest du site ERAM
Secteur ouvert à l’urbanisation dans le cadre du P.L.U. (zone 1AUpoa) qui représente une surface de 0,5 0,7 ha environ (en ôtant les emprises de la voie
structurante et de la zone tampon inhérente), soit un potentiel de 10 à 15 15 à 20 logements environ sur la base d’une densité minimale moyenne de 25 logements
à l’hectare.

2. L’ancien site ERAM
Secteur urbanisable (zone Ucoa) qui représente une surface de 1,7 1,5 ha environ, soit un potentiel de 80 65 logements environ sur la base d’une densité minimale
moyenne de 45 logements à l’hectare, dont 30% de logements locatifs sociaux. Il peut cependant être apporté une mixité au programme en y ajoutant des services,
bureaux ou équipements. Dans le cas d’un programme mixte, le nombre de logements devra cependant être au minimum de 40 unités.
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3. Le secteur Saint-Brieux
Site ouvert à l’urbanisation dans le cadre du P.L.U. (zone 1AUéqoa de 2,3 ha environ en ôtant les parties boisées à conserver) afin d’accueillir la reconstruction de
l’hôpital / maison de retraite (si elle ne peut pas se réaliser sur le site actuel).

Modification n°1 du PLU de Chalonnes-sur-Loire

C. PARTI D’AMENAGEMENT
1. Déplacements
Finalisation de la réalisation de la voie structurante à l’échelle de l’agglomération entre les Courtils et la RD 961 en frange sud des périmètres d’études.
Carrefours à aménager pour permettre la connexion à cet axe structurant de voies futures et de voies tertiaires de desserte des secteurs du clos de vigne et de
Saint-Brieux. Pour ce site, l’aménagement de la voirie d’accès pourra être positionné afin de permettre la valorisation d’une vue de qualité sur les coteaux viticoles
situés à l’arrière de la gare. En outre, des accès complémentaires pourront être envisagés depuis la rue des Sables et la rue Victor Harang.
Possibilités d’accès à l’ancien site Eram par l’avenue du 8 Mai 1945, mais aucune entrée / sortie directe autorisée (principe applicable également au site du clos de
vigne). Pas de connexion automobile entre le site Eram et le site de Saint-Brieux.
Création d’une liaison piétonne, véritable « dorsale » du secteur (cheminement existant à affirmer) entre l’ancien site Eram et le secteur de Saint-Brieux, d’où
partent des branches vers les différents sites. Conservation de la liaison longeant la rue Victor Harang en partie est du secteur de Saint-Brieux.

2. Programme et forme urbaine
L’aménagement de ce nouveau quartier doit reposer sur une grande mixité des formes et des types de logements, dans un secteur sensible en terme de paysage du
fait de la topographie et faisant le lien entre extensions pavillonnaires et tissu du centre-ville, plus dense.
Le clos de vigne à l’ouest de l’ancien site Eram (à réaliser d’un seul tenant) : espace de transition entre différents tissus urbains et véritable porte d’entrée
du futur quartier, ce secteur est voué à accueillir des constructions à dominante de maisons de villes (opération groupée). Cette offre pourra être complétée par
quelques des petits terrains à bâtir. Afin de garantir une certaine urbanité, le bâti sera en accroche sur la les voies de desserte interne. Le systématisme n’est
cependant pas à prôner, des fractionnements seront envisageables entre continuités bâties et accroches bâties à l’alignement ou encore variation de l’implantation
et/ou du parcellaire en fonction des apports solaires. En outre, la préservation du clos viticole en façade sur l’avenue du 8 Mai 1945 permettra de perpétuer
l’histoire du lieu.
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L’ancien site Eram (à réaliser d’un seul tenant) : sa localisation (en continuité du centre-ville) et sa topographie (en terrasses) se prêtent à la réalisation
d’une opération mêlant logements collectifs et logements intermédiaires (voire groupés). Comme indiqué dans le programme, une mixité fonctionnelle est permise
en associant aux logements des services, bureaux et/ou équipements. La structure étagée des bâtiments (qui pourront aller jusqu’à R+2+c) permettra une gestion
aisée des stationnements (enterrés ou semi-enterrés) mais aussi de l’intimité et de la diversité architecturale. Les espaces entre les bâtiments seront propices à une
végétalisation ou à l’accueil de stationnements visiteurs. Depuis l’avenue du 8 Mai 1945, la structuration par un front bâti est nécessaire mais il pourra être
interrompu par quelques ouvertures sur le cœur du quartier.
Le secteur Saint-Brieux : le secteur est destiné à l’accueil du nouvel hôpital et de la nouvelle maison de retraite dans le cas d’une impossibilité de
reconstruction sur site. Compte tenu des contraintes très fortes liées à ce type de programme, et dans la mesure où les réflexions sont à ce jour insuffisamment
avancées, seuls quelques grands principes peuvent être affichés au niveau des principes d’aménagement. Ainsi, l’urbanisation de ce secteur doit-elle valoriser la
topographie du site en intégrant les bâtiments à la pente et les vues qu’il offre sur le coteau viticole du nord de la gare (ex. : jouer sur l’implantation des bâtiments
pour cadrer des vues). Ce type d’équipement nécessitant des surfaces de stationnement importantes, il sera intéressant de voir comment avec une urbanisation en
terrasse, il est possible de minimiser l’impact visuel de ces espaces (ex. : stationnement sous les bâtiments). L’aménagement de ce site doit aussi ménager des vues
vers le site Eram, en appui par exemple sur les liaisons piétonnes à créer entre les 2 sites. Dans le cas où le transfert de l’hôpital ne se ferait pas sur ce site, il pourra
devenir à vocation principale d’habitat (collectifs et/ou intermédiaires), avec un minimum de 100 logements (40 logts/ha), dont 30% minimum de logements aidés
(location, accession, location-accession) qui seront pour 50% au moins des locatifs sociaux.

3. Espaces publics et aménagements paysagers
Aménagement de la voie structurante avec un profil minimum de 10 m qu’il conviendra d’élargir sur certaines portions pour animer la voie, avec un traitement
paysager en épaisseur. Il conviendra également de conserver le mur du clos de vigne sur l’avenue du 8 Mai 1945 (excepté pour la réalisation de la voie
structurante).
Les voies de desserte tertiaires auront un profil minimal de 4 m, elles seront traitées sous forme de voirie mixte et pourront être gérées à sens unique (3,50 m
minimum d’emprise au sol dans ce cas).
Certains boisements existants, identifiés sur le schéma ci-contre, seront à conserver dans le cadre de l’aménagement.
En outre, pour le site de Saint-Brieux, il conviendra d’inscrire l’aménagement paysager en s’appuyant sur l’histoire viticole.
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IIV
V.. SSIITTEE DDEESS PPEETTIITTSS FFRREESSNNAAIIEESS

Modification n°1 du PLU de Chalonnes-sur-Loire

A. OBJECTIF
S’inscrire dans un schéma de développement à court/moyen et long termes d’un secteur venant créer un lien fort entre le quartier de la gare et le centre-ville de
Chalonnes.
Le site concerné par ces principes d’aménagement concentre peu d’enjeux agricoles et une topographie relativement douce, 2 caractéristiques rares sur le
territoire de Chalonnes-sur-Loire. Il s’agit d’un secteur stratégique (déjà mité par de l’habitat et des activités) de par son environnement (Layon, plan d’eau, coteaux
viticoles) et sa localisation, à l’entrée sud de l’agglomération de Chalonnes et à proximité directe du quartier de la gare.
Ce site vise à développer une urbanisation à vocation dominante d’habitat, mais également tertiaire au niveau de l’entrée du futur quartier sur la RD 961, et pourra
éventuellement accueillir le futur hôpital local s’il doit être transféré et que ce transfert n’est pas possible sur le site des vignes de Saint-Brieux en centre-ville. En
outre, à long terme, sera proposée une offre commerciale complémentaire de celle du Marais sur l’autre rive de la RD 961 et une offre en habitat autour de l’actuel
trou d’eau des Fours à Chaux à requalifier en espace public de promenade.
Dans le cadre des études pré-opérationnelles du quartier des Petits Fresnaies, il conviendra de mener une étude globale sur la requalification de l’entrée de ville
intégrant la perspective à moyen terme du développement d’un nouvel espace commercial en vis-à-vis.
Il s’agit ici de marquer, structurer et qualifier l’entrée de ville et l’entrée du quartier par :
- un évènement : activités tertiaires, commerces, …,
- une maîtrise de l’architecture des bâtiments,
- une mise en scène de l’ouverture sur la butte viticole.
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B. PROGRAMME

Modification n°1 du PLU de Chalonnes-sur-Loire

1. Secteur voué au développement résidentiel et d’activités tertiaires
Secteur ouvert à l’urbanisation dans le cadre du P.L.U. (zone 1AUpoa) qui représente une surface totale de 6,2 ha environ (en ôtant les habitations existantes), soit
un potentiel de 130 logements environ sur la base d’une densité minimale moyenne globale de 22 logements à l’hectare (sur 6 ha environ pour dégager des
emprises pour les activités tertiaires). Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’éventualité du transfert de l’hôpital local sur ce site.

2. Secteur voué au développement d’activités commerciales
Site inscrit en réserve foncière dans l’immédiat au PLU (2AUs) représentant une surface totale de 5,4 ha (déjà mitée par des activités et de l’habitat).
L’ouverture à l’urbanisation de ce site est conditionnée par la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation prenant finement en compte les
enjeux paysagers liés à la topographie du site (implantation en coteau).

3. Secteur des Fours à Chaux
Site inscrit en réserve foncière dans l’immédiat au PLU (2AUp) représentant une surface totale de 3 ha environ. Le site est pour le moment fermé à l’urbanisation en
raison du caractère du sol. Composé en partie en remblais, le nécessitera des études fines avant tout projet d’urbanisation afin de définir la faisabilité et son
périmètre réellement urbanisable.

C. PARTI D’AMENAGEMENT (POUR LE SECTEUR DES PETITS FRESNAIES)
1. Déplacements
Réalisation d’une voie structurante interne desservant les parties ouest et est du secteur et se connectant sur la RD961. Le carrefour de connexion sera à aménager
et permettra également la desserte du futur secteur commercial situé de l’autre côté de la RD961.
Les études pré-opérationnelles devront s’accompagner d’une étude globale de requalification de l’entrée de ville prenant en compte la problématique de sécurité
routière (gestion de la portion en amont du carrefour à créer, gestion du carrefour lui-même et gestion de la portion comprise entre ce nouveau carrefour et le
rond-point de l’Armangé, afin de maîtriser les vitesses.
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Des voies de dessertes secondaires se connecteront à l’axe structurant pour desservir l’intérieur de l’opération.
Accès et sorties directs interdits sur la RD 961 ainsi que sur l’axe de liaisons douces au nord (seule la circulation automobile permettant la desserte des habitations
existantes y sera autorisée).

Modification n°1 du PLU de Chalonnes-sur-Loire

Liaisons douces s’inscrivant dans la coulée verte paysagée en contrebas de la butte viticole en partie ouest, et, en partie est, venant se connecter au cheminement
existant (boucle du Layon), ainsi qu’à long terme à l’espace de promenade et de détente à aménager autour du plan d’eau.

2. Programme et forme urbaine
L’objectif de l’urbanisation de ce secteur est de s’insérer qualitativement dans son environnement et structurer l’entrée de ville. L’urbanisation qui pourra se
réaliser par tranches proposera donc une mixité des typologies de logements : individuels purs, individuels groupés, intermédiaires, voire petits collectifs. Afin de
développer le parc de logements sociaux sur la commune, le secteur des Petits Fresnaies comprendra un minimum de 20% de logements aidés (location, accession,
location-accession) dont au minimum 50% de logements locatifs sociaux.
Pour marquer l’entrée du quartier, des emprises foncières pourront être vouées à l’accueil d’activités tertiaires dont les bâtiments structureront l’entrée du secteur
par des principes d’alignement et d’accroches bâtis ainsi qu’une architecture de qualité (en respectant toutefois un recul minimal de 15m par rapport à
l’alignement de la RD961).
De même, il n’est pas à exclure la possibilité du transfert de l’hôpital/maison de retraite sur le site.

3. Espaces publics et aménagements paysagers
Aménagement de la voie principale avec un profil minimum de 10 m qu’il conviendra d’élargir sur certaines portions pour animer la voie, avec un traitement
paysager en épaisseur. Cette voie principale se connectera à la RD 961 par l’intermédiaire d’un carrefour aménagé qui permettra également de marquer l’entrée
d’agglomération et de freiner les vitesses sur cet axe très linéaire. Des voies de desserte secondaires seront à aménager. Leur profil sera défini en fonction du
nombre de logements desservis. Pour minimiser les emprises, certaines voies pourront être gérées à sens unique.
Une coulée verte paysagée sera prévue en partie nord du secteur. Ces espaces permettront de mettre en valeur la butte viticole, d’accueillir la gestion des eaux
pluviales et constitueront un espace de vie et de promenade (accueil de liaisons douces). Certains arbres et éléments bocagers seront à conserver dans
l’aménagement du futur quartier. Les arbres conservés pourront mettre en valeur des espaces publics (notamment au nord).
En façade sur la RD961, la haie existante en limite de l’exploitation viticole est à conserver. Au niveau de l’entrée de ville, la façade sur la RD961 devra faire l’objet
d’une qualification paysagère permettant d’offrir quelques échappées visuelles vers l’intérieur du quartier, mais plus globalement, il conviendra d’étudier avec le
Département le réaménagement de l’entrée de ville jusqu’au rond point de l’Armangé.
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Des plantations arborées seront réalisées en frange avec les constructions existantes, principalement en appui sur l’espace à vocation tertiaire identifié à l’entrée
du quartier.
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