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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 
 
 
 

Selon les dispositions de l’article L-123-1 aliéna 3 « Les plans locaux d’urbanisme 
peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des 
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en 
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et 
opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent 
prendre la forme de schéma d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics ». 
 
 
 En cohérence avec les objectifs de la Communauté de Communes Vienne-Glane, le 
conseil municipal de Saint Brice a défini des orientations d’aménagement aux abords du bourg et 
de certains villages afin d’organiser les conditions de l’urbanisation future : 
 
Il s’agit d’assurer la desserte des parcelles à aménager et d’envisager les liaisons futures entre 
quartiers, qu’elles soient ouvertes à la circulation des véhicules ou réservées à l’usage des 
piétons. Les principes de voirie définis peuvent être adaptés à l’intérieur de chaque opération, 
mais l’accès aux différentes parcelles doit être préservé. 
 

- Des zones 1AU sont déterminées : elles correspondent aux îlots devant faire l’objet 
d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, groupe d’habitation). 
L’organisation interne pourra être modifiée selon le découpage attendu. 
 
- Sont également définis des secteurs 1AUb où les constructions individuelles sont 
autorisées, sous réserve du respect du schéma d’organisation. La position de la voirie est 
impérative, pour permettre l’accès à chacune des parcelles. L’aménagement pourra se faire 
dans le cadre de la mise en place d’une PVR, au fur et à mesure de la réalisation des 
réseaux. 
 
- Les zones 2AU sont pressenties pour une urbanisation future ; elles sont actuellement 
non desservies en voirie et réseaux, mais ceux-ci sont situés à proximité et l’organisation 
ultérieure des zones nécessite de prévoir dès aujourd’hui les différents accès afin de ne pas 
compromettre l’organisation future. Dans ces zones, le tracé des voiries est tout à fait 
indicatif : il sera adapté lors des études d’aménagement qui devront intervenir avant 
l’ouverture à l’urbanisation. (Une modification du PLU sera nécessaire pour reclasser ces 
secteurs en zone 1AU). 
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1 - Les zones d’urbanisation envisagées aux abords du bourg 
 
Le tracé des voiries proposé à titre indicatif vise à assurer la desserte des parcelles à aménager et 
d’envisager les liaisons futures entre quartiers. Les principes de voirie définis peuvent être 
adaptés à l’intérieur de chaque opération, mais l’accès aux différentes parcelles doit être 
préservé. 

 
 

Zone 1AU du bourg ouest : 
 
Cet îlot proche du quartier des 
écoles est destiné à accueillir 
une urbanisation assez dense, 
correspondant à des logements 
locatifs ou en accession à la 
propriété, groupés sous forme 
de maisons de ville accolées ou 
de petits immeubles collectifs 
en R+1 ou R+2, implantés en 
bordure de la voie de desserte. 
La densité attendue est 
comprise entre 12 et 20 
logements à l’hectare. 
 
 
Zone 2AU du bourg ouest : 
 
L’ouverture à l’urbanisation de 
cette zone est envisagée à plus 
long terme, à la suite de 
l’urbanisation de la zone 
précédente dont elle assurera la 
continuité au niveau des formes 
bâties . 
 
Les espaces publics compris 
dans chaque opération doivent 
être végétalisés. Le maintien 
des végétations existantes sur 
les limites de parcelles est exigé 
afin de faciliter l’insertion 
paysagère de ce nouveau 
quartier. 
 
Une liaison piétonne directe 
avec l’école est envisagée. Un 
nouvel équipement public est 
prévu dans ce même secteur. 
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Zone 1AU des Rochetaux 
 

L’urbanisation de cette zone 
déjà prévue dans le POS a été 
étudiée en fonction de la 
topographie, au voisinage de 
lotissements communaux 
réalisés ou en cours de 
construction. 
Des coupures vertes sont 
maintenues entre les différents 
îlots mais des liaisons 
piétonnes sont envisagées. 
Elles permettront également la 
connexion avec les sentiers de 
randonnée bordés de haies qui 
traversent ce secteur. Ces 
sentiers sont proposés avec 
leurs abords en zone N 
correspondant à la coupure 
verte entre les différents îlots. 
Ces îlots sont destinés à 
accueillir une urbanisation 
moyennement dense, sous 
forme de maisons 
individuelles ou maisons en 
bande, implantées en bordure 
des voies de desserte ou 
organisées autour de placettes. 
. La densité attendue est 
comprise entre 8 et 15 
logements à l’hectare. 
 
Les faîtages des constructions 
doivent être, dans la mesure 
du possible, parallèles aux 
voies. Les espaces publics 
compris dans chaque 
opération doivent être 
végétalisés.  
 
La zone 2AU qui lui est 
voisine est destinée à 
urbanisation à plus long 
terme ; il s’agit d’en prévoir 
les accès. Sa destination est 
envisagée pour une fonction 
résidentielle à l’image des 
quartiers voisins à l’ouest et 
au sud. 
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Les conditions d'accès sur la voirie communale ont été définies afin de veiller à la sécurité des 
usagers et des riverains. En cohérence avec les prescriptions générales, l'OA prévoit un accès 
groupé pour 2 des futures parcelles. Le nombre et le découpage peuvent être différents, le principe 
d'un accès commun devra être respecté. Les accès devront en outre permettre l'arrêt minute en 
dehors des voies publiques et devront offrir de bonnes conditions de visibilité. 
L'aménageur des lots à construire devra prévoir un aménagement respectant les principes de 
liaison prévu en adaptant le tracé de la voie à la configuration des terrains. 
 

 

Les haies, espaces verts ou arbres de haute tige seront conservés s'ils ne représentent pas des freins 
à l'aménagement. Ils pourront être coupés afin de réaliser les accès. Toutefois leurs coupes ne 
pourront être réalisées qu’après avoir obtenu l’assurance qu’aucune solution alternative viable et 
réaliste n’existe. 
A l’élaboration du règlement du lotissement des Rochetaux, une attention particulière sera 
apportée sur le volet visibilité et accès des parcelles du lotissement sur la voie communale n°1, en 
particulier en ce qui concerne les plantations. 
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2 - Les zones d’urbanisation envisagées aux abords du village de Boussignac 
 

Elles sont constituées de 
quelques parcelles, en 
continuité immédiate du village 
ancien ; leur urbanisation 
devrait permettre d’étoffer ce 
village sans créer d’accès 
supplémentaire sur la RD. 
L’élargissement du chemin 
existant permettra d’assurer la 
desserte de l’ensemble de la 
zone : 
- Les parcelles partiellement 
bâties situées au nord de la voie, 
classées en 1AUb, qui peuvent 
accueillir de nouvelles 
constructions se desserviront 
par cette voie obligatoirement 
car la création d’accès 
nouveaux à la RD est interdite. 
- Les parcelles situées au sud, 
classées en zone 1AU feront 
l’objet d’une opération groupée 
(lotissement, permis groupé…) 
dont la densité attendue est 
comprise entre 8 et 15 
logements à l’hectare. 
 
En limite de zone le maintien 
des végétations existantes est 
envisagé. Un espace boisé 
classé est déterminé sur un bois 
existant qui marque la limite 
d’urbanisation à l’ouest. Ces 
végétations seront confortées 
par la création de haies 
bocagères composées 
d’essences locales variées 
(fusains, charmilles, troènes, 
viorne,….), et ponctuées 
d’arbres tels que frênes, 
chênes…. Elles seront réalisées 
en limite de zone, au sud. 
La création d’un espace public 
est également prévu, en limite 
ouest. Il permettra le 
stationnement et les manœuvres 
des véhicules et pourra 
accueillir de petits 
équipements : panneaux 
d’affichage, containers. 
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3 - La zone d’urbanisation envisagée dans le secteur de Chabourde 
 
Elle se situe en bordure d’une voie communale et à l’arrière de parcelles bâties. Elle se raccorde 
sur des secteurs d’urbanisation récente qui se sont développés, entre Le Puy de Mallet et 
Chabourde.  

 
 
Cette zone est constituée 
de plusieurs parcelles de 
taille importante, 
proposées en zone 1AU. 
Elles feront l’objet d’une 
opération d’aménagement 
d’ensemble (lotissement, 
groupe d’habitation). 
L’organisation interne 
pourra être modifiée selon 
le découpage attendu sous 
réserve de respecter le 
schéma d’organisation. 
Elles sont destinées à 
accueillir une urbanisation 
moyennement dense, sous 
forme de maisons 
individuelles, implantées 
en bordure des voies de 
desserte ou organisées 
autour de placettes. 
Une densification est 
attendue. Un découpage en 
lots de 1000 à 1500 m2 
permettrait une 
densification modulée. 
 
La position de la voirie 
doit impérativement 
assurer l’accès aux 
différentes parcelles 
situées à l’arrière de 
parcelles bâties. 
 
Sur la limite sud, la 
réalisation d’un écran 
végétal constitué d’arbustes 
d’essences locales variées 
(fusains, charmilles, troènes, 
viorne,….), et d’arbres tels 
que frênes, tilleuls, 
chênes…est prévu, afin de 
faciliter l’insertion au 
paysage de ce nouveau 
quartier. 
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4 - La zone d’urbanisation envisagée aux abords du village des Bordes 
 
 

Elle se situe en bordure de 
voies communales en 
continuité du village.  
 
Elle est constituée de 
plusieurs parcelles de 
différentes tailles. Dans 
cette zone 1AUb, les 
constructions individuelles 
sont autorisées ainsi que 
les opérations groupées et 
les lotissements, sous 
réserve du respect du 
schéma d’organisation. A 
l’intérieur de chaque îlot 
la position de la voirie est 
indicative, pour permettre 
un découpage rationnel. 
 
Une densification est 
attendue. Pour les 
parcelles de plus de 2000 
m2 un découpage en lots 
de 1000 à 1500 m2 
permettrait une 
densification modulée. 
 
 
La desserte est envisagée à 
partir du chemin existant 
qu’il est prévu d’élargir. Il 
permet déjà le passage du 
réseau d’eau. 
 
 
En limite de zone le 
maintien des végétations 
existantes est envisagé. . 
Ces végétations seront 
confortées par la création 
de haies bocagères 
composées d’essences 
locales variées (fusains, 
charmilles, troènes, 
viorne,….), et ponctuées 
d’arbres tels que frênes, 
chênes…. Elles seront 
réalisées en limite de zone, 
au sud. 
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5 - La zone d’urbanisation envisagée en continuité du village de La Fabrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle est constituée de plusieurs 
parcelles, en continuité immédiate 
de la Fabrique ; son urbanisation 
devrait permettre d’étoffer ce 
village qui se développe de façon 
linéaire sur les deux communes, 
en assurant la desserte des 
parcelles situées à l’arrière de 
parcelles déjà bâties. 
L’élargissement du chemin 
existant permettra d’assurer la 
desserte de l’ensemble de la zone, 
et de relier le village des Bordes: 
Un emplacement réservé est défini 
à cet effet. 
 
Cette zone est constituée de 
plusieurs parcelles de taille 
importante, proposées en zone 
1AU. Elles feront l’objet 
d’opérations d’aménagement 
d’ensemble (lotissements, groupes 
d’habitation). L’organisation 
interne pourra être modifiée selon 
le découpage attendu sous réserve 
de respecter le schéma 
d’organisation. 
Elles sont destinées à accueillir 
une urbanisation moyennement 
dense, sous forme de maisons 
individuelles, implantées en 
bordure des voies de desserte ou 
organisées autour de placettes. 
 
Une densification est attendue. Un découpage en lots de 800 à 1200 m2 permettra une 
densification modulée. 
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6 - La zone d’urbanisation envisagée aux abords du village du Pont à la Planche 
 
Elle se situe en bordure d’une voie communale et à l’arrière de parcelles bâties. Elle se raccorde 
sur des secteurs d’urbanisation linéaires qui se sont développés en bordure de la RD 675, en 
limite de commune de Saint Junien. 

 
Cette zone est constituée de 
plusieurs parcelles de différentes 
tailles, dont certaines abritent déjà 
quelques petites constructions. 
 
Leur urbanisation devrait 
permettre d’étoffer ce village sans 
créer d’accès supplémentaire sur 
la RD. 
L’élargissement du chemin 
existant permettra d’assurer la 
desserte de l’ensemble de la zone : 
 
- Les parcelles partiellement 
bâties situées à l’est de la voie, 
classées en 1AUb, qui peuvent 
accueillir de nouvelles 
constructions, se desserviront par 
cette voie qui fera l’objet d’un 
élargissement avec renforcement 
de réseaux, dans une première 
tranche. 
Une densification est attendue. 
Pour les parcelles de plus de 2000 
m2 un découpage en lots de 1000 à 
1500 m2 permettra une certaine 
densification. 
 
- Les parcelles proposées en 
2AU, situées en limite de 
commune, sont réservées à une 
urbanisation ultérieure qui sera 
réalisée en lien avec la commune 
voisine, lorsque l’élargissement de 
la voie et la desserte par les 
réseaux seront programmés. 
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7 - La zone d’activité de l’Age 
 

Il s’agit de prévoir la desserte des différentes parcelles de la zone d’activité en cour 
d’aménagement classée en zone 1AUI du PLU et d’envisager les liaisons avec la zone d’activité 
existante (zone UI). Les principes de voirie définis peuvent être adaptés à l’intérieur de chaque 
opération, mais l’accès aux différents îlots doit être préservé, pour permettre une évolution future 
et faciliter l’insertion des véhicules sur la voie communautaire et la Route Nationale n°141 en 
toute sécurité. 

Un découpage ultérieur des 
îlots pressentis sera réalisé selon la 
demande des entreprises à venir, 
en fonction des superficies 
nécessaires. 

 
Les constructions à venir dans 

la zone se desserviront à partir des 
voies internes. Un seul accès à 
l’ensemble de la future zone est 
déterminé. Son intersection avec la 
voie communautaire se trouve à 
une distance suffisante de 
l’intersection avec la RN 141 qu’il 
est prévu d’élargir. Un 
emplacement réservé n°5 est 
déterminé à cet effet. 

 
Cette zone est déjà occupée 

pour une partie : 
- A l’ouest de la voie 

communautaire est implanté un 
centre de gardiennage pour chiens. 
Il compte plusieurs bâtiments et 
doit pouvoir s’agrandir. 

- Un bâtiment est déjà 
implanté sur une parcelle bordant 
la RN 141. Il observe un recul 
identique au bâtiment de la zone 
UI, soit 35 m par rapport à l’axe de 
la RN 141. 

 
 
Les abords de la nationale sont 

traités en pelouse, et plantés 
d’arbustes pour ne pas nuire à la 
visibilité aux intersections. 

Les éléments de végétation 
existants (haies, alignement 
d’arbres ou arbres isolés) doivent 
être préservés ou remplacés par des 
végétations équivalentes. 
 


