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PRÉAMBULE 
 

 

 

Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable, 
les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements (extrait de l’article L151-6 du code de 
l’urbanisme). 

 

En application de l’article L152-1 du même code, tous travaux ou opérations engagés par une 
personne publique ou privée doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

 

 

 

 

ORIENTATIONS GENERALES 

 

 

La densité visée par la municipalité est différente en fonction des secteurs, pour tenir compte de leur 
situation dans le bourg, de leur environnement, etc… et pour offrir des habitats variés. La densité 
moyenne de l’ensemble des secteurs sera environ de 9 logements / ha. 

 

En matière d’occupation des logements, l’objectif de la municipalité est de maintenir une offre 
significative de locatif : les logements en location représentent aujourd’hui environ 15% du parc, taux 
à maintenir à échéance du PLU. 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 

ZONE 1AU DE CHAT PENDU 

 

 

Le secteur de Chat Pendu est situé à l’Est du Bourg et en limite avec la commune de Vendeuvre. Il 
s’intercale entre la RD 15 au Nord, la rue du Chat Pendu au Sud et la rue de Grisse à l’Ouest. Ce 
secteur recouvre des parcelles actuellement en friches, en prairie ou en culture. Il est entouré par 
quelques bâtiments d’âges variés : habitations, dépôt technique municipal. La plupart des parcelles 
offrent une vue agréable sur la vallée de la Pallu et sur le bourg de Chéneché. 

 

Superficie 
Capacité 
approximative  

Objectif de densité  

1,03 ha 10 à 11 logements 10 logements/ha 

 

 

 

Objectifs : 

Créer un quartier d’habitat varié respectant le cadre de vie environnant et offrant une 
diversité de logements. 

 

Conditions préalables à l’ouverture de l’urbanisation dans la zone (AMENAGEMENT) : 

Les contraintes inhérentes au site sont liées :  

- A la circulation : la rue du Chat Pendu puis la rue du Presbytère permettent une jonction 
relativement rapide avec le cœur de bourg et la Place Saint Vincent ; cependant 
l’étroitesse de la rue du Presbytère rend la circulation automobile malaisée. 

- Au grand nombre de petites parcelles et à l’absence de maîtrise foncière. 

 

Voirie À créer À renforcer Suffisant 

Voies de desserte de la zone   X 

Desserte interne X   

dépôt 
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Réseaux (en limite de zone) À créer À renforcer Suffisant 

Eau potable   

X 
(Ø200 mm PVC au sud, 

63 mm PVC au nord) 

Électricité   X 

Défense incendie   X 

Assainissement (eaux usées) En cours   

Eaux pluviales  X  

 

Principes d’aménagement : 

Concernant l’occupation de la zone, l’orientation particulière impose : 

- des accès routiers au site regroupés, à relier à la desserte interne à créer ; le schéma ci-
contre propose des possibilités de positionnements de principe. Les accès aux futures 
parcelles se feront par la voie interne, les accès sur la route de Vendeuvre ne pouvant 
être envisagés qu’en cas d’impossibilité démontrée de desserte par la voie interne. 

- un accès piétons-cycles (liaison douce) vers la place Saint-Vincent. 

La desserte interne comprendra des espaces publics qui permettront entre autres du stationnement. 
Les parties communes seront plantées et paysagées. 

L’aménagement proposera des parcelles de tailles variées. Les logements comprendront des 
logements locatifs. La densité de construction minimum visée est de 10 logements à l’hectare ; 20% 
de la superficie du secteur étant réservés aux espaces publics, la taille moyenne des parcelles sera de 
800 à 900 m² environ. 

La gestion des eaux pluviales devra être assurée par les équipements adéquats (noues, bassin 
tampon, collecte pluviale adaptée à la topographie…) qui seront déterminés par l’étude d’incidence 
préalable à l’aménagement. 

 

Mesure d’accompagnement : 

Pour faciliter la jonction piétonne avec le cœur de bourg et la Place Saint-Vincent (et en particulier 
l’arrêt de bus), la municipalité projette la mise en sens unique du tronçon de la rue du Presbytère qui 
joint la Place à la rue du Chat Pendu :  

 
 

Tronçon à mettre en 
sens unique : 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 

ZONE 2AU DE CHAMP DE BOURG 

 

 

Le secteur de Champ de bourg est situé au Nord / Nord-Est du Bourg sur la route de Lencloître (RD 
90). Il s’agit de la partie Sud d’une parcelle cultivée, imbriquée dans l’enveloppe bâtie actuelle.  

 

Superficie ha 
Capacité 
approximative 

Objectif de 
densité 

Axe d’écoulement des eaux de ruissellement 

0,73 6 logements 8,5 logements/ha 

 

 
 

Objectifs : 

Créer un quartier résidentiel respectant la vue valorisante d’entrée de bourg et offrant 
une diversité de logements. 

 

Les contraintes inhérentes au site sont liées à la topographie et à ses effets induits sur les 
ruissellements et la perception paysagère :  

- le site se situe dans un axe de talweg qui voit passer les eaux de ruissellement lors d’épisodes 
pluvieux de forte intensité (exemple : été 2013). Ce ruissellement nuit essentiellement aux 
habitations situées plus au Sud Chemin des Vallées. 

- l’arrivée par la route de Lencloître offre une vue panoramique sur la vallée de la Pallu et sur 
le Bourg de Chéneché ; les futures constructions devront respecter cette vue d’ensemble. 

 

 

Conditions préalables à l’ouverture de l’urbanisation dans la zone (AMENAGEMENT) : 

Voirie À créer À renforcer Suffisant 

Voie de desserte principale de la zone   X 

Desserte interne X   
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Réseaux (en limite de zone) À créer À renforcer Suffisant 

Eau potable   
Ø 110 mm PVC en limite 

sud de la zone 

Électricité   X 

Défense incendie   X 

Assainissement (eaux usées) En projet   

Eaux pluviales   X 

 

Principes d’aménagement : 

 

Concernant l’occupation de la zone, l’orientation particulière impose : 

- un accès routier regroupé au site en double sens (schéma : positionnement de principe), 
à relier à la desserte interne à créer, 

- un aménagement paysager inclus dans la zone côté nord. 

Le site est longé côté sud par un emplacement réservé destiné à un aménagement pluvial : noue 
associée à une haie plantée dont l’objectif est le ralentissement des écoulements superficiels. Cet 
aménagement a pour objectif la protection des habitations du bas du chemin des Vallées, dont les 
fonds de jardins ont été inondés en 2013 (pluies particulièrement abondantes). 

 

L’aménagement proposera des parcelles de tailles variées.  

 

La gestion des eaux pluviales du secteur devra être assurée par les équipements adéquats, adaptés à 
la topographie et à la sensibilité du secteur dans ce domaine. Ces aménagements permettront de 
diriger les eaux de ruissellement vers le réseau pluvial de la route de Lencloître. 

 

La hauteur des constructions respectera la limite à R + C comme indiqué au plan de zonage du PLU. 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 

ZONE 2AU DES PÉRINCHES 

 

 

Le secteur des Périnches est situé au Nord / Nord-Ouest du Bourg, joignant la route de Thurageau au 
chemin des Vallées. Cette parcelle, actuellement cultivée, est imbriquée dans l’enveloppe bâtie.  

Superficie ha 
Capacité 
approximative 

Objectif de densité 

0,86 6 à 8 logements 8 logements/ha 

 

 

 

Objectifs : 

Créer un quartier d’habitat offrant un cadre de vie agréable, une bonne desserte et une 
diversité de logements. 

 

 

Conditions préalables à l’ouverture de l’urbanisation dans la zone (AMENAGEMENT) : 

Voirie À créer À renforcer Suffisant 

Voie de desserte principale de la zone   X 

Desserte interne X   

 

Réseaux (en limite de zone) À créer À renforcer Suffisant 

Eau potable   
Ø 110 mm PVC en limite 

sud de la zone 

Électricité   X 

Défense incendie   X 

Assainissement (eaux usées) En projet   

Eaux pluviales  X  
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Principes d’aménagement : 

Concernant l’occupation de la zone, l’orientation particulière impose : 

- un accès routier unique au site en sens unique depuis la route de Thurageau et un accès 
en double sens depuis le chemin des Vallées. Ces accès seront reliés à une desserte 
interne (à créer) qui comprendra des espaces à fonctionnalités variées : stationnement, 
jeux, … 

- un aménagement végétalisé marquera la transition avec l’espace agricole des côtés nord 
et ouest. 

 

L’aménagement proposera des parcelles de tailles variées.  

La gestion des eaux pluviales devra être assurée par les équipements adéquats, adaptés à la 
topographie et à la sensibilité du secteur dans ce domaine. 
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OBJECTIFS DE PROGRAMMATION 

 

L’ouverture à l’urbanisation des zones AU constituera avant tout une réponse à la demande en 
logements qui s’exprime fréquemment auprès des élus de Chéneché.  

Elle s’effectuera en fonction de deux contraintes majeures : le manque de maîtrise foncière et la 
réalisation du réseau d’assainissement en projet. Rappelons que la nature des sols est peu favorable 
à l’assainissement individuel dans les sites projetés pour l’extension de l’urbanisation du bourg. La 
municipalité prévoit donc : 

1. à court terme, l’ouverture de Chat Pendu (1AU), dès sa desserte par le réseau 
d’assainissement, 

2. à moyen terme, l’ouverture de Champ de Bourg et des Périnches (2AU), liée aux travaux 
d’assainissement et aux possibilités foncières, 

3. à très long terme et éventuellement en plusieurs tranches, l’ouverture de la rue du 
Presbytère (3AU) liée à la rétention foncière. 

 

1. La première tranche de collecte des eaux usées comprend le poste de relèvement principal 
en bas de la rue du Gué de Grisse, alimenté par un réseau gravitaire desservant cette rue et la rue du 
Chat Pendu. Cette tranche sera rapidement complétée par la desserte de la rue de Grisse et de la 
route de Vendeuvre (partie Est). Suivant le critère d’assainissement collectif, la zone AU du Chat 
Pendu est donc toute désignée pour une ouverture rapide : elle est classée en 1AU (« à urbaniser à 
court terme »). Pour pouvoir répondre à la demande en terrain à bâtir en l’absence de maîtrise 
foncière du secteur, la municipalité n’impose pas de projet d’ensemble pour l’ouverture de la zone. 

 

2. Les secteurs de Champ de Bourg et des Périnches, pour lesquels la commune n’a pas non 
plus de maîtrise foncière, seront desservis ensuite par le réseau d’eaux usées. Ils sont classés en 2AU 
pour une ouverture à moyen ou long terme, après une révision ou une modification du PLU. 

 

3. Enfin le secteur de la rue du Presbytère, dont la position dans le bourg est très centrale, a 
vocation à être à terme en partie urbanisé. Les parties destinées à l’urbanisation sont classées en 
3AU pour tenir compte de différents obstacles : 

- Le secteur fait l’objet d’une rétention foncière globale et durable, qui ne trouvera pas de 
solution à l’échelle du présent PLU. 

- Il présente en partie un caractère humide, plus ou moins apparent en fonction des conditions 
météo ; l’année 2013 et le début 2014 ont mis en évidence une zone de résurgence à 
végétation hygrophile et des ruissellements importants vers la rue du Presbytère. La 
municipalité projette la pose d’un réseau pluvial dans cette rue, à coordonner avec les 
travaux de collecte des eaux usées. Les parties humides du secteur ont été classées en zone 
N, intercalées dans la zone 3AU. 

- L’assainissement collectif reste une condition à l’urbanisation satisfaisante de ce secteur. 

 

L’ouverture du secteur AU de la rue du Presbytère est ainsi prévisible à très long terme. 

 



PLU de CHÉNECHÉ – 86   Orientations d’aménagement et de programmation 

ACTIFLOR   2016 9 

 

 

Récapitulatif : 

Secteur  
Superficie 
disponible 

Rétention 
foncière 

Asst collectif 
Classement 
PLU 

Prévision 
d’ouverture 

Chat  
Pendu 

1,03 ha Modérée   
A très court 
terme 

1AU 
A court terme 

Champ de 
Bourg 

0,73 ha Modérée   
A moyen 
terme 

2AU 
A moyen terme 

Les 
Périnches 

0,86 ha Modérée   
A moyen 
terme 

2AU 
A moyen terme 

Rue du 
Presbytère 

1,04 ha 
Forte et très 
durable 

A moyen 
terme 

3AU 
A très long terme 

 


