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MAURON - Modification du PLU - OAP

2. Le Pont de GaeL

          

          Légende : 

Superficie du site de l’OAP : 10,85 ha 

PRECRIPTIONS 

Urbanisation du secteur à partir des voies existantes.

Prise en compte de l’environnement proche (zone humide et zone de loisirs).

Création d’un projet d’intérêt collectif ou général (équipement,projet économique...) compatibles avec l’habitat.

PARTI D’AMENAGEMENT

Concevoir un aménagement d’ensemble intégrant de l’habitat mixte et diversifié (maisons individuelles et grou-
pées sur des parcelles de tailles variées). 

L’aménagement du secteur pourra se réaliser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement.

Le projet devra respecter une densité moyenne de 20 logements par hectare sur la partie dédiée à l’habitat dont 
10% de logements sociaux.

Aménagement d’un ou plusieurs ouvrages de rétention tout en encourageant une gestion alternative des eaux 
pluviales 

Création d’espaces communs paysagers
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MAURON - Modification du PLU - OAP

5. Rue duPLessis

Superficie du site de l’OAP : 0,93 ha 

PRECRIPTIONS 

Densification du secteur à partir d’une nouvelle voie structurante 

PARTI D’AMENAGEMENT

Permettre la réalisation d’un programme de logements moyennement dense dans le prolongement de la trame du 
centre-bourg (maisons de ville, petits collectifs, maisons accolées ou en bande...).

L’aménagement du secteur pourra se réaliser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement.  
Dans le cas ou le projet d’aménagement se réaliserait en plusieurs opérations, une placette de retournement 
pourra être aménagée pour permettre la desserte du site. Celle-ci est matérialisée à titre indicatif sur l’OAP.

Le projet devra respecter une densité moyenne de 20 logements par hectare soit 19 logements dont 20% de loge-
ments sociaux (4 logements).

Des sens de faîtage sont définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation afin de valoriser la pers-
pective sur l’église. Ces prescriptions devront être respectées dans le projet d’aménagement futur.

Le projet devra également intégrer la création de liaisons douces pour relier le quartier aux voies environnantes. 
Il devra également intégrer l’aménagement des carrefours afin de sécuriser les différents accès au site.

Principe de cheminements doux à développer ou à créer 

Tissu urbain diversifié à dominante habitat

Direction dominante des faîtage ou des façades 
principales

Orientation d’aménagement et 
de programmation
5. Rue Duplessis
Principes de voirie projetée

Espace paysager central

Carrefour à sécuriser

Placette de retournement à aménager
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MAURON - Modification du PLU - OAP

6. Rue de L’esPadRon

Superficie du site de l’OAP : 0,38 ha  dont 0.12 ha d’espaces-verts

PRECRIPTIONS 

Densification du secteur à partir d’une nouvelle voie structurante 

PARTI D’AMENAGEMENT

Permettre la réalisation d’un programme de logements moyennement dense dans le prolongement de la trame du 
centre-bourg (maisons de ville, petits collectifs, maisons accolées ou en bande...).

L’aménagement du secteur pourra se réaliser sous la forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement.  

Le projet devra respecter une densité moyenne de 20 logements minimum par hectare sur la partie dédié à l’habi-
tat (0.26 ha) soit 5 logements minimum. En effet, l’espace paysager est destiné à une échelle plus large que celle de 
l’opération, aussi ces surfaces sont exclues du calcul de la densité. 

Le projet devra intégrer la création d’un espace paysager et la réalisation de liaisons douces afin de relier le futur 
quartier aux voies environnantes. 

Il devra également intégrer l’aménagement du carrefour au Nord afin de sécuriser l’accès au site.

Principe de cheminements doux à développer ou à créer 

Tissu urbain diversifié à dominante habitat

Direction dominante des faîtage ou des façades 
principales

Orientation d’aménagement et 
de programmation

6. Rue de l’Espadron
Principes de voirie projetée

Espace paysager central

Carrefour à sécuriser

Placette de retournement à aménager


