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  PLU's -  ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET PROGRAMMATION           PLU's -  ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET PROGRAMMATION         

La Renaudière - OAP



  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Stade

Echelle 1/1000

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Liaison douce existante

Principe d'accès à traiter

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Légende



Contexte

Descrip on du site

Photos

Situé au Nord-Ouest du bourg de la Renaudière, le site vient en arrière d’une des
entrées urbaines.
Aujourd’hui cons tué de jardins / fonds de parcelle, il donne sur le stade.

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Perme re une densifica on des parcelles situées entre la rue du Stade et le stade et
ainsi retourner l’urbanisa on sur l’espace ouvert de jeu. Cet urbanisa on contribue
au retournement du cœur de la Renaudière sur un espace vert qualita f, lieu de vie et
de convivialité qui, à terme, reliera le centre à l'étang et à son environnement
naturel.
- Ce e densifica on douce ne pourra se réaliser dans sa par e centrale que si un
projet de nouveau ves aire est pensé.

Les nouvelles construc ons devront perme re de structurer le flan ouest du stade qui
par cipera à une structura on végétale Nord / Sud.

Orienta ons paysagères et urbaines

En cas de division parcellaire, l’accès véhicule aux parcelles devra se réaliser sur la
façade Est.

Desserte

   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Stade

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

0.35 4 17



   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Pont Germillon

Echelle 1/500

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Principe d'accès à traiter

Valorisa on architecturale et paysagère

Façade urbaine

Assurer la qualité environnementale et la préven on des risques

Espace boisé à préserver - conforter

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Légende



Contexte

Descrip on du site

Photos

Le site se trouve à l’entrée Ouest de La Renaudière depuis la route départementale
147.

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Créer des logements.
- Dessiner et marquer l'angle des deux rues Stade et Dolmen
- Signifier la proximité du centre.

- Structurer la rue du Stade et la rue du Dolmen avec du bâ .

Orienta ons paysagères et urbaines

- Principe d'accès par les rues existantes.

Desserte

  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Pont Germillon

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

0.16 4 25



    PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION    PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Dolmen

Echelle 1/500

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Liaison douce à créer

Principe d'accès à traiter

Valorisa on architecturale et paysagère

Façade urbaine

Assurer la qualité environnementale et la préven on des risques

Cours d'eau

Surface d'eau

Espace végétalisé à préserver - créer

Espace boisé à préserver - conforter

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Légende



Contexte

Descrip on du site

Photos

Situé à l’Ouest du bourg de La Renaudière, le site s’inscrit à proximité d’un cours
d’eau.
Ce site boisé est actuellement occupé par des potagers.

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Créa on de nouveaux logements.

- Préserva on du contexte environnementale du site et de son cours d’eau.

- Traitement du carrefour de la rue du Dolmen avec la rue du Paradis.

- Préserva on d'une bande non-construite de 15m de part et d'autre du cours d'eau.
- Traitement fin de la rela on au cours d’eau avec notamment des cheminements
piétons.
- Structura on par le bâ  de la rue du Dolmen.

Orienta ons paysagères et urbaines

- Accès depuis la rue du Dolmen.
- Créa on de cheminements doux aux abords du cours d’eau en vue d'une mise en
rela on avec le projet du sen er des mégalithes sur les coteaux de la Moine.

Desserte

  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Dolmen

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

0.17 2 18



   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Rivere e

Echelle 1/2000

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Liaison douce existante

Liaison douce à créer

Principe de desserte

Sta onnement

Valorisa on architecturale et paysagère

Façade urbaine pouvant être cons tuée de jardins.

Cône de vue à préserver

Assurer la qualité environnementale et la préven on des risques

Cours d'eau

Espace végétalisé à préserver - créer

Espace boisé à préserver - conforter

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Légende



Contexte

Descrip on du site

Photos

Situé au Nord de l’enveloppe urbaine. Aujourd’hui, le site vient en arrière de fond
de parcelle / jardin. Il s’intègre dans l’enveloppe urbaine et paysagère de la
Renaudière avec un ruisseau le délimitant sur la par e Nord. 

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Créa on de nouveaux logements.
- Retournement du bourg historique sur le cœur vert de la Renaudière et sur l'espace
Renaudin, lieu de vie et de convivialité.
- Valorisa on d’un lieu vert de proximité.

- Valorisa on du cours d’eau situé en contrebas du site.
- Préserva on d'une bande verte de 15m. entre le cours d'eau et l'urbanisa on.
- Recons tu on d'une façade urbaine cohérente en retrait du cours d'eau qui
conserve son aspect naturel et accueille les cheminements doux.

Orienta ons paysagères et urbaines

- Dessertes par la rue de Bretagne en prolongeant la rue d’Anjou et par la rue des
Mauges.
- Créa on de nouvelles liaisons douces.

Desserte

  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Rivere e

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

0.96 9 16



  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière

0 5 10 15 20 25  m

- OAP Bordage

Echelle 1/1000

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Liaison douce à créer

Valorisa on architecturale et paysagère

Façade urbaine

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Espace public

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Fond de Plan

Périmètre de programma on

Légende



Contexte

Descrip on du site

Photos

Situé au cœur de la Renaudière, le site est à proximité des commerces et
d'équipements du centre bourg.

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Créa on de nouveaux logements.
- Valorisa on des structures bâ es anciennes de la rue des Creusets.
- Confortement bâ  sue la rue de la Chevalerie en créant une jonc on entre le bâ
ancien et les maisons récentes.
- Aménagement de con nuités douces.

- Créer de nouveaux cheminements doux entre les rues du Bordage, des Creusets et de
la Chevalerie.
- Maintenir un coeur d'ilot verdoyant et piétonnier.

Orienta ons paysagères et urbaines

- Accès aux nouveaux logements : depuis les rues de Bel Air et de la Chevalerie et
depuis un lieu se connectant sur la rue des Creusets.

Desserte

   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Bordage

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

0.47 8 17



  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Epine e

Echelle 1/2000

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Liaison douce à créer

Principe de desserte

Assurer la qualité environnementale et la préven on des risques

Espace boisé à préserver - conforter

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Légende



Contexte

Descrip on du site

Photos

Situé à l’Est de l’enveloppe urbaine de la Renaudière. L’Orienta on d’aménagement
Programmée s’inscrit au Sud d’un corps de ferme dans un site ayant conservé des
haies bocagères.

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Créa on de nouveaux logements.
- Mise en place de cheminements doux.
- Préserva on et confortement des haies.
- Préserva on de la capacité d’urbanisa on au Nord du site.

- Structurer les franges de l’urbanisa on avec des haies bocagères.
- Me re en rela on du secteur avec l’urbanisa on existante en structurant avec une
masse boisée répondant à celle située de l’autre côté de la rue de la Cayenne.
- Contenir l'urbanisa on en deça de la crête en l'intégrant au site grâce à une limite
végétale con nue.

Orienta ons paysagères et urbaines

- Créa on de cheminements doux le long du site, côté Est, afin de perme re à terme
des bouclages.

Desserte

  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Epine e

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

1.16 20 17



   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Bel-Air haut

Echelle 1/1000

Garan r la qualité d'inser on architecturale, urbaine et paysagère

Connexion urbaine

Principe de desserte

Valorisa on architecturale et paysagère

Façade urbaine

Assurer la qualité environnementale et la préven on des risques

Espace boisé à préserver - conforter

Favoriser la mixité fonc onnelle et sociale

Secteur d'habitat diversifié à dominante individuel

Légende



Photos

Contexte

Descrip on du site
Situé au Sud du centre de la Renaudière, le secteur se posi onne le long d’un axe
ancien. Il est aujourd’hui occupé par un garage automobile et est en liaison entre le
bâ  ancien (ancien corps de ferme) et pavillonnaire.

Enjeux / Objec fs

Disposi ons rela ves aux orienta ons d'aménagement

- Créer de nouveaux logements à proximité du centre.
- Par ciper à l’embellissement de l’entrée de ville avec un caractère urbain.
- Préserver l’in mité des construc ons nouvelles et existantes.

- Travail du rapport avec la rue de Bel Air avec un caractère urbain.
- Organisa on nouvelles construc ons à penser de sorte à préserver l’in mité des
construc ons nouvelles et existantes.

Orienta ons paysagères et urbaines

- Principe d’accès se connectant à la rue de Bel Air.
- Liaison douce complémentaire au principe d’accès se reliant à la rue de Bel Air.

Desserte

   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   PLU's -  ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La Renaudière - OAP Bel-Air Haut

Photo du site
Programme

Surface totale du site (ha) Nombre indicatif de logements (lgt/ha) Densité minimale

0.27 5 19


