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Objectifs et applications

Le présent document présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Saint Viaud est organisé en
quatre parties :





Les orientations d’aménagement et de programmation : principes généraux ;
Les orientations d’aménagement spécifiques aux secteurs d’urbanisation future à dominante habitat ;
Les orientations d’aménagement spécifiques aux secteurs d’urbanisation future à vocation d’accueil de loisirs ;
Les orientations d’aménagement spécifiques aux secteurs d’urbanisation à vocation économique ;

Conformément à l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme, et dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement
et de développement durables, les Orientations d'Aménagement et de Programmation comprennent des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements :
En ce qui concerne l'aménagement, les OAP peuvent définir les actions et les opérations nécessaires à la mise en valeur de
l'environnement, les paysages, les entrées de ville et au renouvellement urbain afin d'assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter l'échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser pour assurer un
développement urbain en cohérence avec le renforcement de centralité du bourg.
Elles comportent des schémas d'aménagement précisant notamment les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
En ce qui concerne l'habitat, les OAP définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en
logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti
aux personnes handicapées en assurant entre les quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
En ce qui concerne les transports et les déplacements, les OAP définissent l'organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement.
Lorsqu'un Plan Local d’Urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération
intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues en matière d’habitat, de transports et de
déplacements.
Conformément à l’article L.152-1 Code de l’Urbanisme, les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de
compatibilité :
« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes
au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de
programmation. »
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1. Orientations d’Aménagement et de Programmation : Principes
généraux
1.1. Conditions d’urbanisation et structuration urbaine du secteur
1.1.1. Insertion dans le tissu urbain existant
La volonté communale est d’assurer l’insertion des nouveaux secteurs d’urbanisation future dans l’enveloppe bâtie existante. Pour
chaque secteur à urbaniser, il s’agit de prendre en considération les caractéristiques physiques, environnementales et urbaines de
la zone d’implantation.

1.1.2. Densité urbaine, mixité et économie du sol
Les opérations nouvelles à dominante habitat concourent à satisfaire l’objectif minimum de densité de 17 logements à l’hectare. Ces
prescriptions permettront de répondre aux prévisions de l’évolution démographique tout en limitant l’étalement urbain de la
commune.
L’organisation, la surface et le nombre des parcelles réalisés dans les secteurs d’urbanisation future, à vocation résidentielle,
commerciale, d’équipements, de loisirs, compatibles avec l’habitat, permettent d’assurer le développement d’une mixité en typologie
d’habitat et en formes architecturales, ainsi qu’en fonctions urbaines.
Afin de limiter la consommation d’espace et la nécessité de réaliser des linéaires importants de voirie, un parcellaire de forme
rectangulaire, voire laniéré, sera préféré à un parcellaire tendant vers le carré.

1.1.3. Espaces publics
En fonction des secteurs, des espaces publics pourraient être aménagés.

1.1.4. Implantation des constructions et efficacité énergétique
Les constructions seront conçues, par leur implantation, volumétrie, matériaux, etc. de façon à permettre une utilisation optimale de
la lumière naturelle et de l’énergie solaire, et limiter la consommation d’énergie.

1.2. Organisation de la desserte et orientations relatives à la trame viaire
1.2.1. Raccordement sur le maillage existant
La trame viaire projetée dans les secteurs d’urbanisation future représente les principes de voies systématiquement reliées au
réseau déjà existant en périphérie du site considéré. Elle prend en compte les caractéristiques et les fonctions de ces voies
préexistantes pour limiter les incohérences de fonction, d’usage ou d’aménagement.
Les tracés figurant dans les schémas sont des principes dont la localisation précise peut être adaptée en fonction du projet
d’aménagement, dès lors que ces principes (accès, etc.) sont respectés.

1.2.2. Cheminements doux
Les cheminements doux s’inscriront dans un maillage global pensé à l’échelle de la commune et du bourg de Saint Viaud,
permettant à la fois les circulations vers la centralité (en particulier les équipements, commerces, services…) et les circulations
transversales.

1.2.3. Entrées de bourg
Une attention particulière devra être portée aux secteurs d’extension urbaine localisés en entrée de bourg. Un traitement adéquat
devra être proposé, notamment au niveau urbain, architectural et paysager.

1.3. Orientations de mise en valeur de l’environnement et du paysage
1.3.1. Trame hydraulique
Il s’agit de prendre en compte :
-

la limitation de l’imperméabilisation des sols, en étudiant notamment les possibilités d’infiltration des eaux, ainsi que
les dispositions qui permettent de contrôler le ruissellement à la parcelle et d’inciter à réutiliser les eaux pluviales ;
l’optimisation du schéma d’assainissement, qui doit répondre de manière précise à la sensibilité des exutoires. Cette
optimisation peut s’appuyer sur le choix, voire la combinaison, de « techniques alternatives » (infiltration, stockage intégré,
réutilisation des eaux pluviales) et de systèmes de rétention plus classiques, tels des bassins pouvant être
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multifonctionnels et donc valorisés (espace vert, espace de loisir, réserve d’eau, vitrine paysagère, zone humide
pédagogique, etc.).

1.3.2. Trame végétale
Une attention particulière devra être portée au traitement paysager des franges urbaines, de manière à garantir l’insertion des futurs
quartiers dans le paysage et préserver des vues de qualité, notamment aux abords du bourg.
Les boisements ou espaces végétalisés devront être conservés sur les secteurs d’aménagement futur. Si le projet d’aménagement
justifie la nécessité de réduire certains espaces végétalisés, il devra mettre en œuvre un principe de compensation avec la
plantation de végétaux de la même espèce ou d’une espèce mieux adaptée à la nature du sol et au projet paysager, sur des
secteurs propices à leur développement.

1.4. Programmation de l’aménagement des secteurs à urbaniser
La loi ENE du 12 juillet 2010 ajoute un volet programmation aux orientations d’aménagement. Celui-ci consiste en « un échéancier
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants » (art. L. 1517).
La volonté communale est de programmer l’ouverture à l’urbanisation pour permettre un développement urbain durable et cohérent,
tout en renforçant la centralité de la ville. Cependant, la programmation présentée ci-dessous revêt un caractère indicatif.
Il s’agit ici de prendre en compte les opérations autorisées, dont la commercialisation est en cours, et les secteurs qui vont
nécessiter un aménagement global.

Programmation
Court terme

Court et moyen termes

Moyen terme

Secteur

Surface (hectares)

Vocation

1AUep Grand Port Maritime

50,6

Économique

UE ZA Estuaire Sud

8,1

Économique

1AUz La Miraudais

7,5

Habitat

UA-UB Les Forges

0,65

Habitat

UB La Miraudais Ouest

0,60

Habitat

1AU Petit Bois

5,3

Habitat

1AUL Loisirs

3,1

Loisirs

Le PLU prévoit l’ouverture en extension de l’urbanisation à dominante habitat d’environ 12,8 hectares :
-

dont 11,3 ha à aménager pour l’habitat.
dont 1,5 ha n’est pas mobilisable pour de l’habitat (0,5 ha de zone humide et 1 ha d’espace vert intégré au dossier de
réalisation de la ZAC),
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Localisation des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation

Grand Port Maritime

ZA Estuaire Sud

La Noé des Fontaines la
Masure

Les Forges

Loisirs
La Miraudais Ouest

Petit Bois

La Miraudais
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2. Orientations d’aménagement pour les secteurs d’urbanisation
future à dominante habitat

Secteur N°1 :
1AUz La Miraudais

CONTEXTE
Le site est à l’entrée Est du bourg, et est en cours
d’aménagement sous la forme d’une Zone
d’Aménagement Concerté (tranches 1 et 2
réalisées selon le découpage ci-dessus).

N

Caractéristiques urbaines :
Le site est en continuité avec le bourg. Il est à
proximité d’un tissu urbain pavillonnaire. Les
habitations sont récentes (majoritairement post
2000).
Le secteur est desservi par trois voies publiques,
dont un axe principal (RD98 route de Frossay). Des
accès sont prévus depuis les opérations existantes
à l’ouest du secteur.

2

1

3

Caractéristiques physiques et
environnementales :
Le site est globalement plat. De nombreuses haies
sont présentes sur le secteur, elles sont diversifiées
(haies bocagères de chênes, haies de bouleaux).
Le site est visible depuis le nord du secteur.
Un cône de vue sur le centre-bourg et l’église est
présent depuis l’est du secteur.

1

2

3
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OBJECTIFS
- Intégrer le projet dans le tissu urbain existant
- Préserver au mieux le réseau bocager

- Connecter le projet au réseau viaire existant.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI
Conformément au plan de composition de la ZAC :
L’orientation et la taille des parcelles permettent d’orienter une majorité de façades des constructions vers le sud.
Le cône de vue vers l’église devra être pris en compte et maintenu.

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS
Conformément au plan de composition de la ZAC :
Six accès ont été / seront créés pour desservir le site :
deux depuis la rue à l’est qui devront être aménagés pour sécuriser la circulation ;
un depuis la rue au sud :
deux depuis les lotissements à l’ouest où ils sont déjà prévus
un depuis la rue au nord
Ces accès créés pourront être à la fois des entrées et des sorties.
La voirie interne à créer permettra de relier les accès entre eux.
Les cheminements doux seront préférentiellement implantés le long des haies existantes. Ils permettront de connecter le secteur au bourg.
Les lots pourront être desservis depuis les voies existantes et depuis les voies nouvelles.

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT
Conformément au plan de composition de la ZAC :
La majorité des haies présentes seront conservées. Elles devront être entretenues pour assurer un développement harmonieux des arbres et
faciliter les circulations piétonnes.
Deux espaces verts seront aménagés, ils permettront notamment de faire une transition douce entre le secteur urbanisé et les espaces agricoles.
Ils pourront être aménagés pour la gestion des eaux pluviales si nécessaire.

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE TOTALE (hectares)

NOMBRE MINIMUM DE LOGEMENTS ESTIME

DONT LOGEMENTS AIDÉS

13,3 ha, dont 6,5 ha restant à aménager

101 sur la partie restant à aménager

0
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Secteur N° 2 :
1AU Petit Bois

CONTEXTE
Le secteur du Petit Bois est situé au sud du bourg.
Il a une superficie de5,3 hectares, dont 0,5 ha de
zone humide.

1

Caractéristiques urbaines :
Autour du secteur, le tissu urbain est composé
d’habitations individuelles hétérogènes dans les
périodes de construction et dans les formes de
bâti.
Le site est à proximité immédiate des commerces
(pôle commercial) et services du bourg.
Des accès sont possibles sur les pourtours du
secteur pour se connecter aux différentes voies
existantes.

2
3

Caractéristiques physiques et
environnementales :
Le secteur est plat. Deux haies bocagères
structurantes sont présentes sur le secteur.
Une zone humide concerne la partie nord du
secteur.

1

2

3
3
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OBJECTIFS
-Intégrer le projet dans le tissu urbain existant.

-Connecter le projet au réseau viaire.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI
Une organisation des constructions à tendance concentrique peut être envisagée afin de maintenir l’organisation spatiale depuis le bourg dense
vers la périphérie.

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS
Trois accès (entrée-sortie) seront créés :
Un depuis la rue au sud-ouest, devant faire l’objet d’un traitement particulier afin de sécuriser la circulation et de faire ralentir les
véhicules.
Un depuis le pôle commercial
Un depuis la route de Frossay, au nord-est
La voirie interne à créer permettra de relier les accès entre eux.
Une possibilité de connexion future vers le sud-est du secteur devra être préservée en vue d’une éventuelle urbanisation future.
Les lots seront desservis depuis les voies nouvelles à créer ou depuis la route de Frossay.
Un cheminement doux permettra de connecter le secteur au pôle commercial adjacent et au bourg de Saint Viaud.

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT
Les deux haies bocagères sont à conserver, celles-ci pourront toutefois être coupées ponctuellement pour permettre le passage d’une voie.
La zone humide ne sera pas urbanisée mais sera maintenue en espace vert. Elle pourra faire l’objet d’un aménagement pour assurer la gestion
des eaux pluviales ou pour des cheminements doux.

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE (hectares)

NOMBRE MINIMUM DE LOGEMENTS ESTIMÉ

DONT MINIMUM ESTIMÉ DE LOGEMENTS AIDÉS

5,3 ha, dont 4,8 ha
mobilisables

82

16
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3. Orientations d’aménagement et de programmation pour les
secteurs d’urbanisation future à vocation d’accueil de loisirs

Secteur N° 3 :
1AUL Loisirs

CONTEXTE
Le secteur de loisirs est situé au nord du bourg de
Saint Viaud, à proximité des équipements sportifs et
de loisirs existants. Il a une superficie de 3,1 ha.
Caractéristiques urbaines :
Les alentours du secteur sont contrastés : au sudouest se trouvent des équipements publics, au sud se
trouvent des habitations hétéroclites et les limites
nord sont des champs cultivés.

N

2
1
3

Caractéristiques physiques et
environnementales :
Le site inclut un écart bâti existant .
Il présente un fort relief, le bâti étant au point
culminant. On trouve des haies bocagères
accompagnées de talus au sud du secteur.
De nombreux points de vue portent vers le clocher de
l’église.
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1

2

3

OBJECTIFS
- Intégrer le projet dans le tissu urbain et agricole existant.

- Connecter le projet au réseau viaire existant

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI
Les principaux aménagements du projet de loisirs devront intégrer la longère actuellement présente au nord du secteur, et conserver son caractère
architectural.
La disposition des aménagements devra permettre le maintien de l’axe de vue vers l’église depuis l’entrée au nord du secteur.

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS
L’accès au secteur de loisirs (entrée-sortie) sera aménagé :
à partir de l’accès existant au nord du secteur.
à partir d’un accès à créer au sud du secteur
Le carrefour sur la RD permettant d’accéder au secteur devra faire l’objet d’un aménagement pour sécuriser la circulation.
Un cheminement doux devra permettre d’accéder à la base de loisirs et se connecter à ceux déjà existants autour du plan d’eau.

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT
Les haies existantes devront être conservées tant que possible.
Le secteur fera l’objet d’un aménagement paysager. Une haie sera plantée en frange nord du secteur pour assurer l’intégration paysagère du secteur de
loisirs et la transition avec l’espace agricole.
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PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE TOTALE (hectares)

3,1
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4. Orientations d’aménagement et de programmation pour les
secteurs à vocation économique

Secteur N° 4 :
1AUep Grand Port
Maritime

Périmètre de l’orientation d’aménagement du secteur d’activités du Carnet projeté sur les communes de Saint Viaud et de Frossay

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE CONCERNÉ
Le projet de développement portuaire envisagé sur le site du Carnet porte sur une superficie d’environ 110 ha, à cheval sur les communes de Frossay et
de Saint-Viaud. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global, concernant une emprise foncière de 395 ha, devant allier développement portuaire et
gestion environnementale, les trois quarts de cet espace étant dédiés à la gestion et aux travaux de restauration de milieux naturels.
Le périmètre d’activités défini sur Saint Viaud porte sur 50 ha, implantés pour la quasi totalité au débouché de la route du Camp d’Aviation. Le projet du
parc d’activités éco-technologiques est situé en extension de la zone d’activités existante Estuaire Sud localisée sur Saint-Viaud et Paimboeuf.

CONTEXTE
Caractéristiques urbaines :
La zone d’activités Estuaire Sud est située à proximité du site.
Au nord, sur la commune de Frossay se trouve le port à sec ainsi qu’une
éolienne Alstom.
Deux routes desservent le secteur depuis la commune de Saint-Viaud
Des chemins piétons existent mais ils n’ont pas fait l’objet d’un
aménagement spécifique.

Caractéristiques physiques et environnementales :
Le site est plat et comprend des zones marécageuses et des friches. Une
haie marque la limite sud du secteur.
Le secteur comprend également des espaces inventoriés en tant que
ZNIEFF de type 1 et 2 (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et
floristique).
Les parties en bordure ouest et est du site aménagé sont identifiées en site
remarquable dans le SCoT du Pays de Retz.

La cartographie du contexte est présentée ci-après.

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’Aménagement et de Programmation
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

14

Commune de Saint Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Bourg de St-Viaud

Paimboeuf

Saint Nazaire

Aire d’étude

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’Aménagement et de Programmation
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

15

Commune de Saint Viaud  Communauté de Communes Sud Estuaire  Département de Loire-Atlantique

Secteur 1AUep : Contexte

Port à sec

2

Secteur soumis à OAP

Secteur soumis à OAP
Aire d’étude
1
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OBJECTIFS
- Intégrer le projet dans le tissu urbain existant
- Prendre en compte les enjeux environnementaux et paysagers du site

- Assurer l’implantation du Grand Port Maritime
- Connecter le projet au réseau viaire existant

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
VOCATION DU SECTEUR : ACCUEIL D’ACTIVITES ECO-TECHNOLOGIQUES
Le secteur du Carnet doit accueillir des services publics portuaires et des activités industrialo-portuaires dédiées aux éco-technologies, liées notamment
aux énergies nouvelles et renouvelables, dans le respect des occupations et utilisations des sols permises par la loi Littoral..

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN DANS LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
(NOTAMMENT D’INONDATION ET DE SUBMERSION MARINE)
Le projet prendra en compte le risque inondation-submersion, en garantissant l’implantation des bâtiments pour les activités, au-dessus de la cote de
référence* du risque d’inondation et de submersion marine, prenant en compte le réchauffement climatique et la remontée du niveau des eaux marines.
Les zones humides présentes sur le secteur ont été prises en considération dans le projet d’aménagement. Le maître d’ouvrage mettra en œuvre les
mesures d’évitement, de réduction et de compensation telles que définies dans l’arrêté préfectoral du 05/07/2017 relatif au projet soumis à autorisation au
titre de la loi sur l’eau. Le projet est en conformité avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de la Loire en vigueur.
* Cote de référence sécuritaire : 7,94 m CM, soit 4,78 m IGN 69
Pour indication : cote de référence ‘’Xynthia’’ (ajustée au droit de l’île Pipy ): 7,34 m CM soit 4,18 m IGN 69 et majoration prise pour l’élévation du niveau
de la mer : 0,6 m CM.

LA GESTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'EAU
Intégrer la gestion des eaux usées au projet :
Un système d’assainissement autonome sera prévu sur site. Dans le cas où la capacité de la STEP existante est dépassée, une station d’épuration sera
prévue sur le site. Compte tenu de l’importance de la future zone d’activités, une programmation évolutive pourra être envisagée :
•
Dans un premier temps, mise en place d’un système d’assainissement individuel
•
Puis mise en œuvre soit d’une unité de traitement propre au site, soit un raccordement sur la station d’épuration de Paimboeuf dans
les limites de capacité de celle-ci.
Intégrer la gestion des eaux pluviales au projet en prévoyant :
•
Prendre en compte les dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales
•
Privilégier un système de traitement des eaux pluviales à la parcelle
•
Anticiper dès la conception des bâtiments, la gestion d’écoulements accidentels afin d’écarter tout risque de pollution de la Loire.
Les eaux usées sanitaires domestiques voire les eaux de process devront faire l’objet d’une collecte et d’un traitement particulier,
indépendamment des autres eaux de ruissellement.
Les orientations en matière de gestion des eaux de ruissellement sont illustrées par un schéma de principe joint en page suivante.
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AMENAGEMENT PAYSAGER ET IDENTITE DU PARC ECO-TECHNOLOGIQUE :
INTEGRATION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS ET MESURES ECOLOGIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT DES AMENAGEMENTS
L’intégration paysagère des constructions contribuera à doter le site du Carnet d’une nouvelle identité visant à faire ressentir un caractère insulaire et à
s’inscrire dans une image de vitrine portuaire.
Doit être systématiquement adoptée toute mesure concourant à l’insertion dans le paysage et dans leur environnement naturel des futures constructions
et installations. Tout projet de construction devra au préalable faire l’objet d’étude paysagère assurant l’intégration du projet dans le respect de son
environnement.
L’aménagement de la zone devra respecter les principes suivants :

L’espace aménagé a pour objectif l’optimisation des surfaces destinées aux implantations d’activités. L’intégration paysagère est traitée à
l’échelle globale de l’aménagement, dans ses franges périphériques (lisière en bord de Loire, lisière en périphérie sud, ambiance de trame
bocagère en entrée de site).

La gestion des eaux pluviales doit être intégrée au traitement paysager du secteur et servir de support à la restauration ou la régénération de
milieux devant présenter ou conserver un intérêt écologique fort et participer à l’image qualitative et à l’identité du parc éco-technologique.

Travailler en conséquence les modelés de terrain pour faciliter la collecte des eaux : l’évacuation des eaux pluviales vers un réseau de douves
et fossés périphériques assurera un traitement complémentaire par phyto-remédiation et favorisera l'infiltration,

TRAITEMENT ARCHITECTURAL ET ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS


Assurer une harmonie architecturale entre les bâtiments, afin de véhiculer une image identitaire portuaire du parc d’activités écotechnologiques.
Tous les bâtiments devront être réalisés à partir de matériaux qualitatifs sous réserve d’être associés à une isolation performante. Toute maçonnerie
d'agglomérés de ciment devra être enduite.

ÉCONOMIES D’ENERGIES, ENERGIES RENOUVELABLES

Assurer une isolation performante des bâtiments principaux (notamment des bâtiments à usage tertiaire).
Les constructions devront de préférence être globalement exposées vers le Sud ou vers le Sud-Ouest (en parallèle avec la Loire) de manière à exploiter
les apports solaires passifs, en particulier pour les espaces tertiaires, et pour optimiser le potentiel de mise en place de panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques.

La production locale d’énergie renouvelable pour les besoins du site sera encouragée en cohérence avec la vocation du site.

ORIENTATIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS
Principes d’accès au parc d’activités éco-technologiques
Les accès routiers au secteur seront assurés en priorité par la voie principale menant au Feu de la Ramée et celle menant au poste à liquide existant à
l’Ouest du secteur.
L’aménagement du secteur doit ménager la possibilité de maintenir un cheminement ’’doux’’ ouvert au public le long de l’espace naturel remarquable, sur
des espaces ayant conservé leur caractère naturel, dès lors que ces cheminements piétonniers et/ou cyclables n’entrent pas en interaction avec les
activités économiques et n’exposent pas le public ou les activités économiques concernées à des risques :
• Risques d’accident liés à la présence des activités, du trafic lié à ces activités...
• Risques d’intrusion et d’actes malveillants du public sur des sites à usage d’activités.
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Un cheminement doux devra permettre de relier l’itinéraire de la Loire à vélo.
Afin d’assurer la sécurité des piétons et cyclistes, des aménagements seront effectués à l’intérieur de la zone au niveau des traversées des axes routiers.
Un arrêt de desserte par le bus Lila pourra être prévu sur le site du Carnet selon l’importance des mobilités effectives de la zone.

ORIENTATIONS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Le raccordement à la fibre optique sera envisageable depuis l’entrée de la ZA « Estuaire Sud ».
SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Cf. carte page suivante

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE TOTALE sur la commune de Saint-Viaud

50,6 ha
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Appontement existant

Appontements projetés
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Secteur N° 5 :
UE ZA Estuaire Sud

CONTEXTE
Le secteur concerne la ZA Estuaire Sud, dont certains
aménagements de dessertes ont été réalisés.

Caractéristiques urbaines :
Le tissu urbain est majoritairement occupé par des
bâtiments d’activité et quelques habitations.
Une voie cyclable est aménagée au nord-ouest de la
zone dont une partie longe la RD 723.
Les voiries permettant la desserte des lots sont déjà
aménagées.
Le site est adjacent à la RD 723, voie classée à
grande circulation.

Caractéristiques physiques et
environnementales :
Le site est globalement plat. Plusieurs haies et
boisements sont présents sur le secteur.
La partie nord-est est consacrée à la gestion des
eaux pluviales. Les parcelles sans activité sont
actuellement des friches ou des prairies.

1

Le secteur est visible depuis la route départementale
n°723.

2

1

2

OBJECTIFS
- Intégrer les projets dans le tissu urbain existant
- Sécuriser la circulation pédestre et cycliste

- Améliorer la connexion du secteur au réseau viaire existant
- Intégrer les infrastructures au paysage bocager

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI
L’ensemble des lots sera desservi uniquement par la voirie aménagée au centre du secteur.
Les constructions s’implanteront en recul de 35 m depuis l’axe de la RD723 conformément à l’article L.111-8 du code de l’urbanisme. Les façades des
bâtiments proches de la RD 723 rechercheront une isolation pour le bruit.
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ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS
L’accès aux sites est déjà aménagé à partir de la voie interne existante.
La desserte des lots est interdite depuis la RD723 autre que l’accès actuel au sud-ouest.
Un carrefour sera à aménager au niveau de l’accès actuel entre la RD 723 et la route du Camp d’Aviation (permettant si possible d’améliorer l’accès à la
fois à la zone d’activités Estuaire Sud, au projet de Grand Port Maritime et à la carrière).
Des voies piétonnes et cyclistes seront à créer, à conserver ou à aménager sur le tracé de l’itinéraire de la Loire à vélo et du PDIPR ainsi qu’aux abords
des deux arrêts de bus.

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT
Les haies existantes et boisements seront maintenus dont une haie devra être prolongée vers le nord-est pour assurer une transition douce entre la ZA,
la zone agricole et les habitations. Un espace vert pourra être aménagé, le long de la RD 723 au nord-ouest du secteur entre le poste électrique et
l’entreprise AREVA. Des alignements d’arbres sont à conserver, notamment deux frênes têtards au sud-est du secteur, et un alignement au nord-ouest le
long de la piste cyclable. L’alignement de conifères le long du parking d’AREVA pourra être prolongé et replanté avec des essences locales diversifiées,
tout en permettant une visibilité sur l’entreprise. Un alignement d’arbres ou d’arbustes pourra être réalisé le long de la RD 723 devant le poste électrique
sans gêner les lignes électriques.

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE TOTALE (hectares)

56 dont 8,1 aménagés pour l’accueil de nouvelles activités selon Permis d’Aménager accordé)
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5. Orientations d’aménagement et de programmation pour les
secteurs en densification à vocation dominante d’habitat

Secteur N° 6 :
UA-UB Les Forges

CONTEXTE
Le secteur des Forges est situé au centre-bourg. Il
a une superficie de 6 513 m². Le site est intégré à
la Zone d’Aménagement Concerté multi-sites.
Caractéristiques urbaines :
Le site est dans le bourg ancien, libre de
construction d’habitation. Le secteur se situe entre
des habitations mitoyennes du bourg ancien au
sud, l’école privée au sud-est et des maisons
individuelles vers la base de loisirs au nord
Un hangar et un bâtiment ancien de l’école sont
présents sur le secteur. Une aire de stationnement
est présente sur la partie sud et nord-est du site.
Le clocher de l’église est visible depuis le secteur.
Caractéristiques physiques et
environnementales :
La partie sud est légèrement pentue et présente un
plateau avec un talus d’environ 2 m en allant vers
le nord de la parcelle en contrebas. La partie nord
est aussi en pente, descendant vers la base de
loisirs. Deux aires enherbées occupent la partie
centrale du site et deux grands arbres (platane et
chêne) la partie nord.

3

4

2

1

Plan Local d’Urbanisme  Orientations d’Aménagement et de Programmation
Dossier d’arrêt projet et d’enquête publique  G2C Territoires
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

23

Commune de Saint Viaud  Département de Loire-Atlantique  Orientations d’Aménagement et de Programmation

1

2

4

3

OBJECTIFS
-Intégrer le projet dans le tissu urbain existant
- Relier physiquement et visuellement le centre-bourg ancien à la
base de loisirs

-Connecter le projet au réseau viaire y compris les voies douces

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI
Des logements intermédiaires s’organiseront autour d’un jardin public et conserveront l’esprit du centre-bourg.

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS
Deux accès seront créés :
Un depuis la rue Aimé Bigeard au sud
Un depuis la rue du Parc des sports au nord
Un cheminement doux permettra de connecter la rue au sud avec la rue au nord.

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT
Le chêne, au nord, est à conserver et sera intégré dans un aménagement paysager le long de la voie. Une partie de l’espace vert existant
pourra être conservée et aménagée en jardin public au centre du site.

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE (hectares)

NOMBRE MINIMUM DE LOGEMENTS ESTIMÉ

DONT MINIMUM ESTIMÉ DE LOGEMENTS AIDÉs

0,65

14

14
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Secteur N° 7 :
La Miraudais Ouest

CONTEXTE
Le site est sur la partie Est du bourg, en cœur
d’îlot. Il est intégré à la Zone d’Aménagement
Concerté multi-sites.

Caractéristiques urbaines :
Autour du secteur, le tissu urbain est composé
d’habitations individuelles hétérogènes dans les
périodes de construction et dans les formes de
bâti.
Des accès sont possibles au nord-est et au sudouest du secteur pour se connecter aux différentes
voies existantes.

3

2

1

Caractéristiques physiques et
environnementales :
Le secteur est plat. Un alignement de conifères
structure la parcelle sur la partie est du site. Une
charmille est plantée à l’est du site. Le clocher de
l’église est visible depuis le site.

1

2

3

3

OBJECTIFS
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-Intégrer le projet dans le tissu urbain existant.

-Connecter le projet au réseau viaire.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
FORME URBAINE ET ORGANISATION DU BATI
Conformément au dossier de réalisation de la ZAC :
L’organisation des constructions s’intégrera au sein du quartier de maisons individuelles.

ORGANISATION DE LA DESSERTE ET DES DEPLACEMENTS
Conformément au dossier de réalisation de la ZAC :
Deux accès seront créés :
Un depuis la route de Frossay au sud-ouest,
Un depuis la rue des jardins de la Miraudais au nord-est
La voirie interne à créer permettra de relier les accès entre eux.
Les lots seront desservis depuis les voies nouvelles à créer.
Un cheminement doux, le long de la voirie interne, permettra de connecter la partie nord et la partie sud du quartier.

INSERTION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENT
Conformément au dossier de réalisation de la ZAC :
Un aménagement paysager sera à prévoir au sein du secteur en préservant la perspective sur le clocher du bourg.

PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT
SURFACE (hectares)

NOMBRE MINIMUM DE LOGEMENTS ESTIMÉ

DONT MINIMUM ESTIMÉ EN ACCESSION SOCIALE
ET/OU AIDÉE

0,60

10

0
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6. Orientations d’aménagement et de programmation pour les
projets de village
Secteur N° 8 :
« La Noé des Fontaines - la
Masure »
UB
CONTEXTE

Le village La Noé des Fontaines – La Masure est
situé au nord-est du bourg de Saint-Viaud. Il a
une superficie de 11,7 hectares.
4
3

Caractéristiques urbaines :
Le village est composé au sud d’un noyau bâti
ancien. Les autres habitations sont des
constructions de différentes typologies et
d’époques plus récentes. Les logements sont des
maisons individuelles pour la plupart.

Caractéristiques physiques et
environnementales :
Le village est situé sur une légère pente d’un
vallon bocager. Des points de vue se dégagent
sur l’espace bocager des collines voisines, depuis
la route qui constitue l’axe nord-est/sud-ouest du
village.

2

1

1

2

3
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OBJECTIFS
-Intégrer le projet dans le tissu urbain existant.

-Connecter les projets au réseau viaire.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Objectif de densification et d’optimisation des espaces :
Pour les parcelles déjà bâties pouvant faire l’objet de densification
l’objectif à long terme est d’augmenter la densité de 3 logements par
hectare par rapport à l’existant
Pour les dents creuses :
Pour les parcelles de moins de 800 m², l’objectif est de
construire 1 logement / parcelle (soit un peu plus de 17
logements/ha)
Pour les parcelles de plus de 800 m², l’objectif est
d’atteindre une densité minimale d’environ 12 logements /
ha

Gestion des interfaces et intégration paysagère :
Le traitement paysager des franges est à prévoir sur les bordures nord-est
du village à l’arrière des nouvelles constructions ainsi qu’en bordure sudouest.
Forme urbaine et organisation du bâti :
Les nouvelles constructions devront respecter la cohérence parcellaire et
l’implantation du bâti du village. De plus, les constructions ou les
réhabilitations devront, dans la mesure du possible, rechercher à valoriser
le bâti traditionnel et tendre vers de l’écoconception (orientation des
maisons, isolation…).

Gestion des entrées de village :
L’entrée de village à l’ouest est déjà traitée et aménagée. Les entrées Espace collectif et transports en commun :
de village à l’est et au sud sont à aménager et à sécuriser.
L’arrêt de bus présent au niveau du giratoire au nord-est du village est à
conserver.
Apaisement de vitesses, organisation du stationnement et
développement et sécurisation des modes doux au sein du Pérennisation des activités agricoles :
village :
L’aménagement des voiries doit prendre en compte la circulation des
Un ralentisseur est déjà présent à l’entrée ouest du village. engins agricoles.
L’aménagement des deux autres entrées devra intégrer un objectif de Un espace tampon est à conserver aux abords du site d’exploitation
réduction de vitesse.
agricole afin de permettre la pérennisation et la possibilité d’évolution de
Le stationnement est majoritairement géré à la parcelle.
l’activité.
Deux cheminements doux sont aménagés au sein du village. Deux
portions pourront être ajoutées en continuité des premiers
cheminements.

SCHEMA DE PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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