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Article L151-6 du code de l’urbanisme  

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 

projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

[…] 

Article L151-7 du code de l’urbanisme  

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 

de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 

151-36. 
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Préambule 
Les orientations d’aménagement et de Programmation permettent à la commune de préciser 

les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou 

une restructuration particulière.  

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être 

compatibles avec les orientations inscrites dans le secteur concerné, c'est-à-dire qu’elles ne 

contredisent pas ou ne remettent pas en cause les orientations et principes édictés dans 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur.  

 

Localisation des 7 secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de 

programmation : 
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Secteurs de développement du 

bourg 

Secteur 1 : Chêne Bonnet et rue de l’Estuaire élargie 

Contexte du secteur : 

L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur élargi du chêne Bonnet et de 

la rue de l’Estuaire concerne un secteur urbanisé de 4,4 hectares situé à l’ouest du bourg de 

Corsept. 

 
Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone UA qui correspond à la partie centrale du bourg. 

Le secteur est globalement compris entre 3,5 et 6m d’altitude, avec une large partie 

supérieure à 4,80m, soit non concernée par les contraintes règlementaires liées aux risque 

inondation. 
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Un emplacement réservé est inscrit sur la parcelle voisine du cimetière à l’est, avec pour 

vocation des équipements publics et éventuellement des logements. 

Ambiance du secteur : 

Est du Chêne Bonnet : 

Le secteur du Chêne Bonnet est un espace public enherbé et arboré, traversé par un sentier 

piéton qui permet de relier les habitations du nord-ouest du bourg avec la partie centrale du 

bourg.  Au nord du parc du Chêne Bonnet, des habitations donnent sur la rue du même nom.  

 

 

Rue de l’estuaire – entrée ouest : 

Le rond-point de la rue de l’estuaire constitue une entrée du bourg en matière d’ambiance 

« urbaine », notamment avec la vue sur le cabinet médical, sur les murs du cimetière et sur 

le clocher de l’église.   
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Place Berthy Bouyer : 

Place commerciale du bourg, la place Berthy Bouyer se caractérise par une ambiance 

urbaine avec des bâtiments mitoyens en R+1 sur les façades sud, est et ouest de la place. La 

place apparait comme une entité « à part », déconnectée des constructions alentours et 

notamment des habitations de la rue de l’estuaire. 

  

 

 

Rue de l’estuaire partie Est : 

Occupée par le cimetière et des maisons individuelles, la portion de la rue de l’estuaire entre 

la rue Saint-Michel et la place Berthy Bouyer, dispose d’une ambiance urbaine peu 

affirmée. Les constructions sont situées en recul de l’alignement et ne sont pas mitoyennes. 
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Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation mixte : habitations, équipements publics, activités (commerces, 

tertiaires…) et espaces publics centraux. 

 

Caractéristiques du projet : 

La localisation centrale du secteur, la notion d’entrée ouest de la commune et surtout le 

positionnement entre la place commerciale et les principaux équipements de la commune 

font de ce secteur un espace stratégique pour affirmer la centralité urbaine du bourg. Ce 

projet vise donc à faire émerger un espace central continu jusqu’au centre ancien. 

Le projet vise également à produire de nouveaux logements dans le bourg afin de diversifier 

la typologie de l’habitat dans l’optique de maintenir les effectifs scolaires. 

La position essentiellement en dehors des espaces inondables du bourg accentue 

l’importance de ce secteur pour la vocation de logements, mais aussi d’équipements 

publics, notamment pour la mise en place d’espaces de repli en cas d’inondation. 
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Principes généraux d’aménagement du secteur : 

Les caractéristiques du site impliquent de définir des sous-secteurs permettant de 

différencier les vocations, mais aussi faciliter la réalisation de chacun des secteurs, en 

l’absence d’une opération d’ensemble.  

 

Sous-secteurs A, B et C :  

 Ambiance / typologie recherchée : habitat collectif ou semi-collectif 

 Densité recherchée :50 logements/ha 

 Mixité sociale recherchée : 25% de logements locatifs sociaux et diversité de 

logements « du T1 au T4 » 

 Stationnement : adapté à la programmation de logements 

 Conserver ou créer des liaisons douces traversantes sur chacun des secteurs. Sur 

le sous-secteur C, un raccordement à la D77 par le nord-ouest sera programmé. 

Sous-secteur D :  

 Ambiance recherchée : espace public et positionnement pour un ou des 

équipements publics et services. Des logements pourraient être réalisés en 

complément. 

Sous-secteurs E et F : 

 Ambiance / typologie recherchée : maisons de bourg ou petits collectifs 

 Principes d’implantation : mitoyenneté ou semi-mitoyenneté et alignement ou 

recul (implantation possible entre l’alignement sur l’espace public et un recul à 

5m (correspondant à l’implantation de la boucherie et de la pharmacie qui 

marquent l’entrée de la place Berthy Bouyer). 

 Mixité sociale recherchée : pas de programmation 

Sous-secteur G : 

 Espace central regroupant activités, logements et espace public. 

 Mixité fonctionnelle à maintenir 
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Principes schématisés : 
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Secteur 2 : Equipements publics du centre ancien 

Contexte du secteur : 

L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des équipements publics du 

centre ancien concerne un secteur urbanisé de 1,1 hectare situé au nord-est du bourg de 

Corsept. 

 
Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone UA qui correspond à la partie centrale du bourg. 

Le secteur est globalement compris entre 3,2m et 5m d’altitude, avec une large partie (en 

dehors de la place de l’église) comprise entre 3,40m et 4,40m, soit dans un aléa faible à 

modéré en matière d’inondabilité. Ce secteur, déjà artificialisé, est constructible avec de 

fortes prescriptions règlementaires. 
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Ambiance du secteur : 

Cœur historique de Corsept, la place de l’église est caractérisée par un bâti dense et en 

continuité marquant particulièrement l’espace de respiration que constitue la place.  

Cet espace est globalement occupé par des bâtiments publics regroupés sur ce secteur 

(mairie, église, bibliothèque, ludothèque, services techniques…).  Plusieurs de ces 

constructions apparaissent déconnectées du tissu urbain. 

A l’entrée nord du centre ancien, les services techniques dénotent en matière de qualité 

d’entrée de ville. 
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Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation mixte : habitations, équipements publics et espaces publics centraux. 

 

Caractéristiques du projet : 

 

Le cœur ancien dispose de nombreux équipements, dont certains ne s’avèrent pas adaptés 

à leurs usages ou à l’accessibilité qui serait nécessaire. 

Si les parties ouest et sud de la place de l’église constituent un ensemble urbain cohérent et 

optimisé, les espaces situés plus à l’est pourraient faire l’objet d’une réflexion d’ensemble 

afin de conserver les usages (équipements publics, stationnement, espace public…) tout en 

recherchant une meilleure optimisation foncière et un projet qualitatif sur les plans urbains 

et architecturaux. 

De plus, le secteur étant situé sur des terrains inondables, il apparait important de pouvoir 

mettre en œuvre une large opération de renouvellement urbain afin d’améliorer la 

sécurisation de ces bâtiments, à travers des rehaussements des rez-de-chaussée, des 

matériaux adaptés et l’ensemble des prescriptions du règlement du PLU. 

 

Principes généraux d’aménagement du secteur : 

 Programme : maintien d’équipements publics et de stationnements et possibilité 

de mixité fonctionnelle avec la réalisation de logements 

 Ambiance / typologie recherchée : quartier de centralité à affirmer 
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Secteur 3 : Le cœur de l’îlot des écoles 

Contexte du secteur : 

L’orientation d’aménagement et de programmation du cœur de l’îlot des écoles concerne 

un secteur urbanisé de 7000m² situé à l’Est du bourg de Corsept. 

 
Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone UA qui correspond à la partie centrale du bourg et en zone UE, 

correspondant à la partie propre aux équipements publics. 

Le secteur est globalement compris entre 3,8m et 5,2m d’altitude, avec une large partie (en 

dehors de la place de l’église) comprise entre 3,80m et 4,80m, soit dans un aléa faible à 

modéré en matière d’inondabilité. Ce secteur, déjà artificialisé, est constructible avec de 

fortes prescriptions règlementaires. 
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Ambiance du secteur : 

Espace constitué de jardins laniérés, de locaux associatifs et de l’école privée. Sensation 

d’espace malgré la densité des contours de l’îlot. 

Des accès sont possibles par la rue des prés mais aussi par la rue Saint-Michel et à travers 

l’école privée. 
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Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation essentiellement d’habitations et d’équipements pour la partie concernée 

par l’école privée et potentiellement maintien de locaux associatifs. 

 

Caractéristiques du projet : 

Situé au plus près des équipements scolaires et du centre historique, cet espace offre un 

potentiel de renouvellement urbain avec peu de démolition de constructions existantes. 

Le projet vise à proposer un quartier harmonieux, offrant des typologies de logements 

diversifiées par rapport à ce qu’il existe actuellement sur le bourg, notamment par la 

réalisation de petites maisons de ville et d’habitats semi-collectifs. Il intègre l’école privée 

afin de lui permettre de se développer mais aussi d’envisager un éventuel changement de 

destination. 

Actuellement cœur d’îlot, l’opération devra conserver une place forte à la végétalisation 

des espaces privatifs ou partagés afin de conserver des espaces de respiration.  

A l’image des venelles que l’on retrouve sur l’ensemble de la commune et notamment dans 

le bourg (rue du téléphone…), ce quartier qui permet de rejoindre les deux écoles et les 

l’accès de la rue Saint-Michel par les locaux associatifs devra maintenir une perméabilité 

pour les piétons, qui servira également au repli des écoliers en cas d’inondation. 

La circulation piétonne sera privilégiée au sein du quartier en raison des espaces restreints 

et de la recherche d’un quartier apaisé. Des stationnements pourront être mutualisés en 

entrée d’opération. 

 

Principes généraux d’aménagement du secteur : 

 Programme : Production de logements, maintien et possibilité de développement 

de l’école privée, possibilité de maintien de locaux de services type associatif. 

 Ambiance / typologie recherchée : quartier de centralité avec une large place aux 

espaces semi-privatifs, paysagers. Typologie recherchée : maisons de villes et 

petits collectifs. 

 Densité recherchée : 40 log/ha 

 Stationnement : mutualisation de la majorité des stationnements 
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Secteurs de développement de 

l’espace rural 

Secteur 4 : La Gedelière (Haute et Basse) 

Contexte du secteur 

L’orientation d’aménagement et de programmation de la Gedelière concerne un secteur bâti 

en milieu rural de 13,0 hectares regroupant les lieux-dits : « la Gédelière » (Haute et Basse), 

« le Moulin des Guérets » et « la Marguinerie ». 

Il est situé à 600m au sud du bourg de Corsept 

  
Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone AH qui correspond aux parties regroupant des habitations en 

nombre et densité significatifs au sein de l’espace agricole.  

Le secteur est globalement compris entre 3m et 9m d’altitude (Cf. profil altimétrique ci-

contre), avec peu de secteurs inférieurs à 3,80m. Les terrains compris entre 3m et 4,80m 

sont regroupés au nord-ouest du secteur. Ce secteur, déjà artificialisé, est constructible avec 

de fortes prescriptions règlementaires.  

   

  

A B 

A 

B 
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Ambiance du secteur : 

Espace constitué d’anciens corps de fermes (4 dans les années 60) qui se sont 

progressivement développées et rejoints à travers la construction de maisons 

contemporaines depuis les années 70. 

Une urbanisation globalement linéaire avec quelques voies en impasse. Les constructions 

anciennes sont mêlées aux pavillons modernes.  
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Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité d’hébergements 

touristiques. 

Caractéristiques du projet : 

Au regard des possibilités inscrites dans le règlement ces secteurs ont vocation à demeurer 

de taille et de capacité d’accueil limitées. Il s’agit essentiellement d’accueillir de nouvelles 

habitations sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

Le projet vise à proposer des habitations avec jardin dans une ambiance rurale, pour assurer 

une offre alternative aux futurs logements du bourg. 

Capacité d’accueil théorique : de 9 à 10 constructions. 

Au regard des enjeux du développement du secteur, une limitation de la vitesse à 70 km/h 

serait souhaitable de part et d’autre du carrefour de la Marguinerie sur la D96. 

Principes généraux d’aménagement du secteur : 

Les nouvelles constructions et extensions doivent respecter les secteurs d’implantation 

inscrits ci-dessous. 
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Secteur 5 : La Franquinerie 

Contexte du secteur 

L’orientation d’aménagement et de programmation de la Franquinerie concerne un secteur 

bâti en milieu rural de 12,4 hectares regroupant les lieux-dits « les Cassis », « Mégerie », 

« Franquinerie » et « Bionnerie ». 

Il est situé à 3,7km au sud-ouest du bourg de Corsept. 

 

Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone AH qui correspond aux parties regroupant des habitations en 

nombre et densité significatifs au sein de l’espace agricole.  

Le secteur est globalement compris entre 14 m et 19 m d’altitude, il n’est pas concerné par 

le risque inondable. 
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Ambiance du secteur : 

Espace constitué d’anciens corps de fermes (3 dans les années 60) qui se sont 

progressivement développées et rejoints à travers la construction de maisons 

contemporaines depuis les années 70. 

Une urbanisation globalement linéaire, le long de trois routes qui se rejoignent à un 

carrefour. Les constructions anciennes sont mêlées aux pavillons modernes.  

 

 

  



III – Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

Plan Local d’Urbanisme – version pour arrêt du 21 septembre 2017 22 

Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité d’hébergements 

touristiques. 

Caractéristiques du projet : 

Au regard des possibilités inscrites dans le règlement ces secteurs ont vocation à demeurer 

de taille et de capacité d’accueil limitées. Il s’agit essentiellement d’accueillir de nouvelles 

habitations sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

Le projet vise à proposer des habitations avec jardin dans une ambiance rurale, pour assurer 

une offre alternative aux futurs logements du bourg. 

Capacité d’accueil théorique : de 8 à 11 constructions. 

L’accès chemin de la Bionnerie par la D96 pourrait être modifié pour en garantir la sécurité. 

Principes généraux d’aménagement du secteur : 

Les nouvelles constructions et extensions doivent respecter les secteurs d’implantation 

inscrits ci-dessous. 

Au carrefour des chemins de la Franquinerie et de la Bionnerie, l’espace public sera 

aménagé de manière à assurer un cadre agréable et sécurisé pouvant profiter à la fois aux 

habitants du village et aux touristes de passage sur le sentier Pédestre « circuit des 

Menhirs ». Les constructions qui s’établiront sur les parcelles situées aux abords du 

carrefour entre les axes de la Bionnerie et de La Franquinerie pourront rechercher une 

implantation qui structure ce « cœur de village », sur lequel se trouve déjà un arrêt de car. 

L’accès aux nouvelles constructions sur les parcelles situées à l’ouest du carrefour sera 

assuré. 

  



III – Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation 

Plan Local d’Urbanisme – version pour arrêt du 21 septembre 2017 23 

Secteur 6 : La Mulotais  

Contexte du secteur 

L’orientation d’aménagement et de programmation de la Mulotais concerne un secteur bâti 

en milieu rural de 9,1 hectares regroupant les lieux-dits « la Mulotais » (Haute et Petite), 

« la Petite Moisenais », « Bel Air » et « le Gatineau ». 

Il situé à 3,6km à l’ouest du bourg de Corsept. 

 

Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone AH qui correspond aux parties regroupant des habitations en 

nombre et densité significatifs au sein de l’espace agricole.  

Le secteur est globalement compris entre 8 m et 14 m d’altitude, il n’est pas concerné par 

le risque inondable. 
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Ambiance du secteur : 

Espace constitué d’anciens corps de fermes (4 dans les années 60) qui se sont 

progressivement développées et rejoints à travers la construction de maisons 

contemporaines depuis les années 70.  

Une urbanisation globalement linéaire avec de nombreuses constructions à l’alignement et 

des ramifications de 2-3 habitations qui se greffent à l’axe.  

 

 
 

Le secteur se trouve en continuité d’un site d’exploitation agricole situé en limite sud. 
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Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité d’hébergements 

touristiques. 

Caractéristiques du projet : 

Au regard des possibilités inscrites dans le règlement ces secteurs ont vocation à demeurer 

de taille et de capacité d’accueil limitées. Il s’agit essentiellement d’accueillir de nouvelles 

habitations sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

Le projet vise à proposer des habitations avec jardin dans une ambiance rurale, pour assurer 

une offre alternative aux futurs logements du bourg. 

Capacité d’accueil théorique : de 6 à 8 constructions. 

Principes généraux d’aménagement du secteur : 

Les nouvelles constructions et extensions doivent respecter les secteurs d’implantation 

inscrits ci-dessous. 

A côté de l’ancienne forge, sur un espace central du village, un espace public sera aménagé 

de manière à profiter à la fois aux habitants du village et aux touristes de passage sur le 

sentier Pédestre « circuit de la Digue ». 

Afin de conserver l’ambiance dense apportée par les corps de fermes et les constructions à 

l’alignement, les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes 

pourront venir s’implanter à l’alignement. A titre d’exemple pour les nouvelles 

constructions, le bâtiment principal pourrait avoir une implantation à l’alignement de 

l’espace public, soit à travers une façade, un pignon ou une partie de la construction, le 

garage par exemple. 

Afin de ne pas ajouter de nouveaux tiers à proximité du site d’exploitation agricole au sud, 

les nouvelles constructions sont interdites dans un périmètre de 100m autour des bâtiments 

agricoles.  
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Secteur 7 : La Pitardais / Baie de Loire / Ruaud 

Trouillard 

Contexte du secteur 

L’orientation d’aménagement et de programmation de la Pitardais/baie de Loire/Ruaud 

Trouillard concerne un secteur bâti en milieu rural de 28,4 hectares regroupant les lieux-

dits « Baie de Loire », « Pitardais » et « Ruaud Trouillard ».  

Il est situé à 7 km à l’ouest du bourg de Corsept. 

 

Contexte règlementaire : 

Le secteur est situé en zone AH qui correspond aux parties regroupant des habitations en 

nombre et densité significatifs au sein de l’espace agricole.  

Le secteur est globalement compris entre 5 m et 17 m d’altitude, il n’est pas concerné par 

le risque inondable. 
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Ambiance du secteur : 

Espace constitué d’anciens corps de fermes (3 dans les années 60) qui se sont 

progressivement développées et rejoints à travers la construction de maisons 

contemporaines depuis les années 70. 

Une urbanisation très linéaire, sur plus de 1800 mètres et traversée par la D77 dans sa partie 

nord. 

Il s’agit essentiellement de maisons contemporaines avec des constructions en « second 

rideau » ou des ramifications qui donnent à ce secteur une étendue urbaine presque aussi 

importante en superficie que le bourg. 

Cette ambiance se poursuit sur la commune voisine de Saint-Brevin-les-Pins avec le 

hameau de La vallée / La Lande Mouron. 
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Orientation d’aménagement et de programmation : 

Vocation du secteur : 

Secteur à vocation essentiellement d’habitations avec possibilité d’hébergements 

touristiques. 

Caractéristiques du projet : 

Au regard des possibilités inscrites dans le règlement, ces secteurs ont vocation à demeurer 

de taille et de capacité d’accueil limitées. Il s’agit essentiellement d’accueillir de nouvelles 

habitations sans étendre les limites de l’espace urbanisé. 

Le projet vise à proposer des habitations avec jardin dans une ambiance rurale, pour assurer 

une offre alternative aux futurs logements du bourg. 

Capacité d’accueil théorique : de 9 à 10 constructions. 

Principes généraux d’aménagement du secteur : 

Les nouvelles constructions et extensions doivent respecter les secteurs d’implantation 

inscrits ci-après. 

Au cœur de ce village, un espace public sera aménagé de manière à mettre à disposition un 

lieu de vie commun pouvant se traduire notamment par une aire de jeux ou de repos. 

 


