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O.A.P à vocation d’habitat
Le secteur d’extension de la TOUCHE
DESCRIPTION DU SITE

Situé en entrée de ville à l’est du bourg, ce secteur d’une superficie de 6 ha, est encadré au sud par des terres cultivées, au nord par la RD 857, à
l’ouest par des constructions pavillonnaires, à l’est par un ancien corps de ferme et le hameau de la Touche composé de constructions mixtes. Il est
à 100 m des équipements sportifs et à 300 m du bourg.
Le périmètre d’étude ne comprend pas de constructions, il est considéré comme un secteur d’extension urbaine. Il se compose de terres agricoles
cultuivées faisant l’objet d’une maîtrise foncière communale.
Il est desservi au nord par la RD traversant le bourg et à l’est par le chemin de la Basse Touche. Au sud, une liaisons piétonne le longe.

RÉSEAUX ET PENTE

- Le site est desservi par les réseaux EU, EP, AEP.
- La pente est orientée Nord Sud en direction de la vallée
de la Vilaine située à 300 m en contre bas.

localisation La Touche

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l’offre de logements au plus près du bourg et
des équipements.
- Favoriser le développement des déplacements doux.
- Gérer l’écoulement des eaux pluviales vers la Vallée.
- Rédiger un règlement ou cahier des charges (sous maîtrise d’ouvrage communale) pour l’aménagement de la
zone.
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ORGANISATION DES MOBILITÉS

L’accès principal devra se faire via la RD 857 et devra gérer de manière sécurisée les flux engendrés par l’urbanisation du secteur.
Situé en entrée de ville, l’aménagement du quartier fera l’objet d’une attention particulière en termes d’architectures et de paysage.
Des liaisons piétonnes seront créées pour relier le secteur vers les équipements existants, les itinèraires de promenade et le bourg.

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ENVIRONNEMENTALES

Les franges de l’urbanisation feront l’objet d’une valorisation paysagère afin de limiter les co-visibilités avec l’espace rural.
Les autres haies repérées doivent être préservées tout en laissant la possibilité de suppression ponctuelle pour la desserte du site.
Les qualités patrimoniale, paysagère et environnementale du site feront partie intégrante de la réflexion d’aménagement.
D’une manière générale le quartier sera largement irrigué par des laisons douces.

COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIE

Secteur à vocation principale d’habitat pouvant accueillir
des équipements, des bureaux compatibles avec l’habitat. Une mixité des typologies d’habitat devra être recherchée et sera précisée dans l’autorisation d’urbanisme. La
commune envisage de réserver un secteur pour environ
10 logements aidés (chiffre approximatif).

GESTIONS DES EAUX PLUVIALES

L’aménagement devra favoriser l’infiltration à la parcelle
et respecter l’étude de zonage d’assainissement des
eaux pluviales lorsqu’elle sera validée.

PROGRAMMATION

L’aménagement se fera dans le cadre d’une ou plusieurs
opérations d’aménagement d’ensemble.
Nombre de logements à créer : 108 minimum.
Périmètre total : 6 ha
Densité minimum brute : 18 logements/ha.
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L’ATELIER D’YS
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