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AVANT-PROPOS 

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 orientations peuvent définir les actions et opérations 

nécessaires 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 comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à 

urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schéma d’aménagement et préciser les principes caractéristiques 

des voies et espaces publics. 

 

En ce qui concerne l’habitat, elles 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 communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 

de l’offre de logements. 

Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L302-1 à L302-4 du Code de 

la construction et de l’habitation. 

 

En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports 

de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n°82-1153 

du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. 

 

Un permis de construire pourra être refusé au motif qu’il n’est pas compatible avec les orientations 

d’aménagement définies dans le présent document.  
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OAP n°1 dit « du Clos du verger » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 53 000 m² et est composé des parcelles AI 10, 14, 15, 16, 

17, 18, 27, 28 (en partie), 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (en partie), 61 (en partie), 180, 189, 289, 388, 

389, 490, 492. Il est situé à l’ouest du bourg, en limite avec la commune de Darvoy.   

Ce secteur est classé dans la zone 1AUc, l’aménagement sur ce secteur doit se faire conformément au 

règlement de la zone.  

L’OAP se trouve partiellement en zone d’aléa très fort hauteur et vitesse sur 1,5 hectares au Plan de 

Prévention des Risques Inondations (PPRi), le reste de l’OAP est en zone d’aléa fort hauteur. Le PPRi 

comporte notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que des règles de constructions, il 

convient donc de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions 

supplémentaires au PLU. 

 

Projet :  

Création d’un secteur d’habitations. 
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Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

 

Aménager la zone : 

L’aménagement se réalisera par un projet d’ensemble ou en trois phases (le secteur 1, le secteur 2 et 

le secteur 3 sont délimités sur le schéma des principes d’aménagement, ils correspondent aux trois 

phases, sans ordre de priorité). 

L’aménagement de la zone doit permettre la réalisation d’environ 90 logements dont : 

- Environ 13 dans le périmètre du secteur 1 ;  

- Environ 29 dans le périmètre du secteur 2 ;  

- Environ 48 dans le périmètre du secteur 3. 

 

Une grande partie de la phase 2 sera occupée par un espace vert à réaliser dans le cadre de 

l’aménagement de cette zone. Ce dernier devra être planté sur une partie, avec notamment des arbres 

fruitiers.  
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Deux secteurs désignés sur le schéma des principes d’aménagement permettent d’accepter une 

hauteur plus importante que dans le reste de la zone, comme cela est précisé dans le règlement écrit 

de la zone 1AUc.  

 

Prévoir une desserte routière cohérente : 

Une desserte routière est à créer à travers une voie principale traversant les trois secteurs de 

l’aménagement avec trois accès. L’aménagement de chaque secteur devra se raccorder à la phase 

précédente et anticiper le raccordement de la phase suivante. L’accès du secteur n°3 est autorisé sur 

la route d’Orléans ou sur la route de Darvoy.  

Les premiers secteurs à être réalisés pourront exceptionnellement être desservis à travers une voirie 

aménagée en impasse (une plateforme de retournement répondant aux normes techniques devra 

alors être réalisée).  

 

Anticiper le stationnement des visiteurs : 

En plus des règles de stationnement à réaliser sur les propriétés (fixées par le règlement de la zone 

1AUc), dans l’emprise de l’OAP n°1, au moins 0,5 place de stationnement pour véhicules motorisés par 

logement créé devra être réalisée sur le domaine public (places visiteurs).  

Au moins 50 % de ces places visiteurs devront être traitées en matériaux perméables à l’infiltration 

des eaux.   

L’aménagement de la zone doit également anticiper la réalisation d’un stationnement public au bord 

de la route de Darvoy.  

 

Raccorder la zone au bourg en matière de déplacements doux : 

La voirie principale, et plus directement l’ensemble de la zone, doit être raccordée à la route de Darvoy 

au nord via une liaison piétonne. Celle-ci pourra suivre la voirie principale. 

 

Prescrire l’éclairage public : 
La chaussée et les trottoirs devront être éclairés. Cet éclairage doit être similaire à celui déjà déployé 

dans la commune et être efficace en n’ayant pas de perte.  

 

Prendre en compte les perspectives :  
L’aménagement et notamment l’orientation de la voirie principale devra permettre de préserver une 

perspective sur le clocher de l’église Saint-Etienne.  
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OAP n°2 dit « de la route de la Ferté » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 9 700 m² et est composé des parcelles ZA 115 et ZA 114. Il 

est situé au sud du bourg.   

Ce secteur est classé dans la zone 1AUd, l’aménagement sur ce secteur doit se faire conformément au 

règlement de la zone.  

L’OAP se trouve partiellement en zone d’aléa très fort hauteur et vitesse sur 2 315m² au Plan de 

Prévention des Risques Inondations (PPRi), le reste de l’OAP est en zone fort hauteur. Le PPRi comporte 

notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que des règles de constructions, il convient donc 

de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions supplémentaires au PLU. 

 

 

 

 

 



      
7      Plan Local d’Urbanisme de JARGEAU 

Projet :  

Création d’un secteur d’habitations. 

 

Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

 

Aménager la zone : 

L’aménagement se réalisera par un projet d’ensemble afin de créer environ 19 logements.  

Environ 50 % de ces logements devront être aménagés sous la forme de logements individuels groupés, 

c’est-à-dire accolés par au moins un côté.   

 

Prévoir une desserte routière : 

L’aménagement doit se faire par un principe de voirie en « U » en sens unique comprenant deux 

connexions avec la route de la Ferté-Saint-Aubin dont un reprenant le chemin existant au sud de la 

zone.  
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Anticiper le stationnement des visiteurs : 

En plus des règles de stationnement à réaliser sur les propriétés (fixées par le règlement de la zone 

1AUd), dans l’emprise de l’OAP n°2, au moins 15 places de stationnement pour véhicules motorisés 

devront être réalisées sur le domaine public (places visiteurs).  

Anticiper les déplacements doux : 

L’aménagement de la zone devra s’accompagner de l’élargissement du domaine public de la route de 

la Ferté-Saint-Aubin pour réaliser une liaison douce le long de cette voie (un emplacement réservé est 

prévu à cet effet).  

Le chemin existant au sud de la zone, utilisé pour sa desserte, devra également être élargi afin de 

permettre de préserver un cheminement doux sécurisé.  

 

Prescrire l’éclairage public : 
La chaussée et les trottoirs devront être éclairés. Cet éclairage doit être similaire à celui déjà déployé 

dans la commune et être efficace en n’ayant pas de perte.  

 

Prévoir le boisement du secteur :  
Sur ce secteur, l’article 1AUd.2.3.b est renforcé. En effet, sur les parcelles bâties, les surfaces libres de 

toute construction doivent être plantées à raison d’au minimum un arbre de moyenne ou haute tige 

par tranche entamée de 100 m² d’espace libre (et non pas 150 m² comme dans le reste de la zone).  

 

Aménager la transition avec les espaces agricoles :  
Une transition est à prévoir avec les espaces agricoles. Comme l’illustre le schéma ci-dessous, celle-ci 

comprendra :  

- Une haie marquant la rupture avec l’espace agricole. 

- Un retrait des bâtiments de plus de 10 m² d’emprise au sol d’au moins 10 mètres par rapport 

aux espaces agricoles.  
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OAP n°3 dit « de la route de Férolles » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 11 200 m² et est composé des parcelles AM 5, 198, 200 et 

201. Il est situé au sud du bourg.   

Ce secteur est classé dans la zone 1AUd, l’aménagement sur ce secteur doit se faire conformément au 

règlement de la zone.  

L’OAP se trouve en zone d’aléa fort hauteur sur 9275m² au Plan de Prévention des Risques Inondations 

(PPRi), soit la quasi-totalité de sa superficie, le reste périmètre est classé en aléa faible à moyen. Le 

PPRi comporte notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que des règles de constructions, il 

convient donc de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions 

supplémentaires au PLU. 
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Projet :  

Création d’un secteur d’habitations. 

 

Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

 

Aménager la zone : 

L’aménagement se réalisera par un projet d’ensemble afin de créer environ 22 logements.  

 

Prévoir une desserte routière : 

L’aménagement doit se faire par un principe de voirie en « U » comprenant deux connexions avec la 

route de Férolles. Aucun accès direct n’est autorisé sur la route de Férolles. 

 

Anticiper le stationnement des visiteurs : 

En plus des règles de stationnement à réaliser sur les propriétés (fixées par le règlement de la zone 

1AUd), dans l’emprise de l’OAP n°3, au moins 16 places de stationnement pour véhicules motorisés 

devront être réalisées sur le domaine public (places visiteurs).  
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Fixer un cadre architectural : 

Les clôtures donnant sur la route de Férolles seront obligatoirement des murs bahuts. Le faîtage du 

premier rideau de constructions par rapport à cet axe devra être le même que celui des constructions 

voisines.  

De plus, les toitures plates sont interdites. Les couvertures doivent être d’aspect petites tuiles plates 

rouge ou brun rouge. Les constructions doivent comprendre des ornementations en brique. 

 

Prescrire l’éclairage public : 
La chaussée et les trottoirs devront être éclairés. Cet éclairage doit être similaire à celui déjà déployé 

dans la commune et être efficace en n’ayant pas de perte.  

 

Aménager la transition avec les espaces agricoles :  
Une transition est à prévoir avec les espaces agricoles. Comme l’illustre le schéma ci-dessous, celle-ci 

comprendra :  

- Une haie marquant la rupture avec l’espace agricole. 

- Un retrait des bâtiments de plus de 10 m² d’emprise au sol d’au moins 10 mètres par rapport 

aux espaces agricoles.  
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OAP n°4 dit « de la rue de la Bâte » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 6 200 m² et est composé des parcelles ZA 171. Il est situé 

au sud du bourg.   

Ce secteur est classé dans la zone 1AUd, l’aménagement sur ce secteur doit se faire conformément au 

règlement de la zone.  

L’OAP se trouve en zone d’aléa très fort hauteur et vitesse sur 450m² au Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRi), en aléa fort hauteur et vitesse sur 2 000m², le reste du périmètre étant classé en 

zone d’aléa faible à moyen. Le PPRi comporte notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que 

des règles de constructions, il convient donc de se référer au règlement de ce document comportant 

des prescriptions supplémentaires au PLU. 
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Projet :  

Création d’un secteur d’habitations. 

 

 

Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

Aménager la zone : 

L’aménagement se réalisera par un projet d’ensemble afin de créer environ 9 logements.  

 

Prévoir une desserte routière : 

L’aménagement doit se faire avec un accès unique sur la rue de la Bâte.  

Le chemin existant à l’ouest de la zone devra être préservé ainsi que le passage pour les engins 

agricoles.  
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Anticiper le stationnement des visiteurs : 

En plus des règles de stationnement à réaliser sur les propriétés (fixées par le règlement de la zone 

1AUd), dans l’emprise de l’OAP n°4, au moins 12 places de stationnement pour véhicules motorisés 

devront être réalisées sur le domaine public (places visiteurs). Celles-ci seront localisées au nord-ouest 

de la zone, à l’intersection entre le chemin existant et la rue de la Bâte.  

Ces places visiteurs devront être traitées en matériaux perméables à l’infiltration des eaux.   

 

Prescrire l’éclairage public : 
La chaussée et les trottoirs devront être éclairés. Cet éclairage doit être similaire à celui déjà déployé 

dans la commune et être efficace en n’ayant pas de perte.  

 

Aménager la transition avec le Val :  
Une bande de 19,5 mètres est inconstructible par rapport à la levée.  

Cet espace devra comprendre les arbres imposés par l’article 1AUd.2.3.b du règlement afin de créer 

une intégration paysagère de l’urbanisation. 
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OAP n°5 dit « de la zone d’équipements » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 7 100 m² et est composé des parcelles AN 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 103 (en partie) et 104 (en partie). Il est situé au sud-est du bourg.   

Ce secteur est classé dans la zone 1AUe, l’aménagement sur ce secteur doit se faire conformément au 

règlement de la zone.  

L’OAP se trouve en zone à aléa très fort hauteur et très fort vitesse sur 4 500m² au Plan de Prévention 

des Risques Inondations (PPRi), le reste du périmètre est concerné par l’aléa de fort hauteur et vitesse. 

Le PPRi comporte notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que des règles de constructions, 

il convient donc de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions 

supplémentaires au PLU. 
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Projet :  

Création d’un secteur réservé aux équipements publics. 

 

 

Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

Prévoir une desserte routière et piétonne : 

L’accès à la zone doit se faire par un accès unique via la rue de la Vallée du Chat.  

Le chemin existant permettant un accès sur la rue de la Féculerie doit permettre une desserte piétonne 

de la zone.  

 

Aménager la transition avec les espaces habités :  

L’espace entre les zones habitées et les équipements à réaliser sera traité de façon à favoriser 

l’intégration paysagère des nouvelles constructions et à réduire les nuisances (notamment de bruit) 

pour les espaces habités.   

 

Préserver la majorité des boisements existants :  

Sur la partie sud de la zone (comme matérialisé dans le schéma des principes d’aménagement), la 

majorité des boisements devra être conservée ce qui n’empêche pas la réalisation d’une voirie ou d’un 

parking.  
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OAP n°6 dit « de la maison de retraite et 

arrières » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 11 900 m² et est composé des parcelles AO 3, 4, 6 (en 

partie), 11, 13 et 541 (en partie). Il est situé au sud du bourg.   

Ce secteur est classé dans les zones Ub et Uc, l’aménagement sur ce secteur doit se faire 

conformément au règlement de ces zones.  

L’OAP se trouve en zone à aléa très fort hauteur sur 5 800m² au Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRi), le reste du périmètre est concerné par un aléa fort hauteur. Le PPRi comporte 

notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que des règles de constructions, il convient donc 

de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions supplémentaires au PLU. 
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Projet :  

Préservation des aspects de la maison de retraite et encadrement de la réalisation des nouvelles 

constructions. 

 

Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

Préserver les aspects de la maison de retraite : 

L’espace vert entre les bâtiments principaux et la rue de la Raguenelle doit être conservé ainsi que les 

quatre principaux arbres qui marquent cet espace (en cas de nécessité sanitaire d’abattre un des 

arbres, il doit être remplacé).  

Les aspects extérieurs des parties anciennes des bâtiments (désignées sur le schéma des principes 

d’aménagement) doivent être conservés, tout comme les clôtures, les piliers et les murs existants (et 

désignés également sur le schéma des principes d’aménagement).  

 

Encadrer la densification du secteur : 

De nouvelles constructions seront possibles sur l’emprise de la maison de retraite en fond de parcelle 

suivant les droits à construire restant au regard des emprises autorisées par le PPRi. Toutes les 

destinations autorisées par le règlement seront possibles à condition qu’une partie des aménagements 

(dans l’existant ou dans les surfaces nouvelles) accueille des activités générant de l’emploi. 

Les besoins en stationnement devront être satisfaits et l’accès actuel de la maison de retraite sera 

maintenu. Aucune création d’un nouvel accès sur la rue de la Raguenelle ne sera possible. 
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Anticiper l’aménagement des arrières de propriété de la rue du Civet : 

Ces arrières de propriétés, matérialisés sur le schéma des principes d’aménagement, doivent faire 

l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble mobilisant au moins 75 % de la superficie foncière 

de ces arrières de propriétés. L’aménagement devra déterminer un accès unique, ce dernier devra se 

faire soit par la rue du Civet, soit par le parking public de la rue du Civet. 

L’aménagement d’ensemble réalisé (sur la zone rose), devra majoritairement être à vocation d’habitat. 

 

Prévoir les déplacements doux : 

A travers des emplacements réservés, l’élargissement de la venelle doit être réalisé.  

De cette venelle un accès piéton doit être conservé vers la maison de retraite, à l’est du mur à 

conserver ou en créant une entrée de ce mur.   
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OAP n°7 dit « du bord de Loire » 

Localisation :  

 

Le secteur occupe une superficie d’environ 8 300 m² et est composé des parcelles AK 1, 2, 3, 4, 5, 238, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 305, 

306, 518, 519, 774, 775, 776, 777, 778, 779 835, 882, 972, 981, 982, 983, 990, 991, 1000, 1001.   Il est 

situé sur le font de Loire, au nord de la ville.   

Ce secteur est classé en zone Ua, l’aménagement sur ce secteur doit se faire conformément au 

règlement de cette zone.  

L’OAP se trouve en zone à aléa fort hauteur au Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi), il 

convient donc de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions 

supplémentaires au PLU. 
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Projet :  

Préserver les vues de la ville depuis la Loire à travers la protection des hauteurs des bâtiments et 

renforcer l’attractivité touristique de ce secteur. 

 

 

Principes d’aménagement :  

Schéma des principes d’aménagement (localisation indicative) :  

 

 

Préserver le front bâti : 

Le gabarit et la volumétrie des bâtiments devront être conservés dans les projets. 

 

Porter une attention spécifique aux abords de l’ancien pont : 

Cela comprend d’abord l’aménagement de la place qui est à revoir. 

Il s’agit ensuite de limiter les destinations autorisées sur les bâtiments situés sur la parcelle AK 5 : ne 

sont autorisées en rez-de-chaussée que les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », 

« restauration », « hébergement hôtelier et touristique » et « autres équipements recevant du 

public ». 

Enfin la façade du bâtiment le plus à l’est de ceux de la parcelle AK 4 est à préserver.  
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OAP n°8 dit « des arrières de propriétés » 

Localisation :  

 

Cette orientations d’aménagement et de programmation est thématique et vise à encadrer les 

initiatives privées d’aménagement des principaux arrières des propriétés. 

Deux secteurs sont concernés :  

- Les parcelles AK 430, 435, 440 (en partie), 441 (en partie) 522, 524 (en partie) et 525 entre la 

rue des Limousins au nord et la rue Serin Moulin au sud.  

- Les parcelles AO 449, 450 (en partie), 461 (en partie) et 617 route de Tigy.  

Ces secteurs sont classés en zone Ub et Uc, l’aménagement doit se faire conformément au règlement 

de ces zones.  

Pour le secteur se trouvant entre la route des limousins et rue Sérin Moulin, une partie de l’OAP se 

trouve en zone d’aléa très fort hauteur et vitesse sur 675m² au Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRi), le reste du périmètre est concerné par un aléa de fort hauteur. 

Pour le secteur adjacent à la route de Tigy, une partie de l’OAP se trouve en zone d’aléa très fort 

hauteur et vitesse sur 3 550m² au PPRi, le reste du périmètre est concerné par un aléa de fort hauteur. 
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Le PPRi comporte notamment une limitation de l’emprise au sol ainsi que des règles de constructions, 

il convient donc de se référer au règlement de ce document comportant des prescriptions 

supplémentaires au PLU. 

 

Projet :  

Améliorer l’aménagement des principaux espaces libres en arrière de propriétés.  

 

Principes d’aménagement :  

Périmètre des secteurs :  

 

 

Prévoir un aménagement cohérent de ces secteurs : 

L’aménagement d’un de ces secteurs ne peut se réaliser qu’avec un projet commun à au moins 75 % 

de la superficie foncière du secteur.  

Ce projet commun doit notamment définir un accès unique pour desservir l’ensemble des 

constructions du secteur.  

 
 


