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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 GÉNÉRALES 
 

 

La municipalité s’est fixé un objectif de 30 nouveaux logements en 10 ans, à implanter en priorité sur le 
bourg : dans l’enveloppe bâtie et, selon les opportunités foncières, en périphérie immédiate du bourg. 

 

En matière d’occupation des logements, l’objectif de la municipalité est de maintenir une offre 
significative de locatif, qui représente aujourd’hui environ 12% du parc. 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 
ZONE 1AU DE LA GITONNIERE 

 
 

Le secteur de la Gitonnière est situé à l’Est du Bourg et s’imbrique entre : 
- des constructions anciennes longeant la route de Paulmy (RD 99) et la Place Guy Rabineau, 
- la voie communale n°10 au Nord. 

Le secteur est bordé côté Est par le chemin rural n°21, qui relie la RD 99 à la RD 31 au Nord du Bourg de 
Cussay. 
A proximité immédiate du cœur de bourg, ce secteur constitue un enjeu fort dans l’aménagement 
urbain de Cussay. La municipalité a acquis progressivement la maîtrise foncière presque totale du site. 
Seule la négociation de la parcelle D 18 n’a pas abouti à ce jour. 
Par ailleurs, l’accès routier par l’est sera facilité grâce à une viabilisation du chemin de la Montée 
Blanche. 

 

 
 
 

Superficie ha Capacité approximative 

0,84 10 à 11 logements 
 

 
 

 

 

 
Vue depuis la voie communale n°10     Géoportail 2017 (photo 2014) 
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Les contraintes inhérentes au site sont liées :  
 

- au front bâti qui sépare le site de la Place Guy Rabineau ;  

- aux accès routiers limités actuellement à la voie communale n°10 ; une viabilisation du 
chemin de la Montée Blanche longeant le site à l’Est (CR 21) pourra compléter l’existant. 

 
 

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

Voirie À créer À compléter Suffisant 

Voies de desserte de la zone  X  

Desserte interne X   

 
 
 

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

Eau potable   
X 

(Ø125 mm fonte au sud, 
110 mm PVC au nord) 

Électricité   X 

Défense incendie   X 

Assainissement (eaux usées)   X 

Eaux pluviales   X 

 
 
Concernant l’occupation de la zone, l’orientation particulière impose : 
- deux accès routiers au site (double sens ou sens unique à préciser), faisant l’objet d’un 

positionnement de principe sur le schéma ci-après, à relier à la desserte interne à créer, 
- un accès piétons-cycles (liaison douce) vers la place Guy Rabineau (schéma : positionnement 

de principe). 
 
 
 

Principes d’aménagement : 
 
Une implantation en alignement permettra de respecter le caractère du bourg. 
 
L’aménagement proposera des parcelles de tailles variées. Les logements comprendront des 

logements locatifs. 
 
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. 

 
Les façades principales pourront être orientées vers le Sud ou Sud – Sud-est, permettant une 

optimisation énergétique. 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 

ZONE 1AU DES PATELLERIES 
 
 
En bordure Nord-Est du bourg, le secteur des Patelleries, dont la majeure partie est actuellement 
cultivée, constitue une enclave agricole dans l’enveloppe bâtie. Il s’ouvre sur l’espace agricole, dont le 
bourg est séparé par un chemin acquis par la commune, qui pourrait constituer ultérieurement une voie 
de contournement.  
L’ouverture  à la construction de ce secteur est envisagée par étapes : la partie Ouest est classée en 1AU 
pour une occupation à court ou moyen terme, la partie Est en 2AU pour une utilisation ultérieure, après 
modification ou révision simplifiée du PLU.  
 

 

Superficie ha 
Capacité 

approximative 

0,83 9 logements 
 

 
 
 

 

  
Vue depuis la rue des AFN       Google Earth 2011 

 
Les contraintes inhérentes au site sont liées :  
 
- à la configuration de la parcelle agricole, à laquelle l’exploitant accède par le chemin situé à 

l’Est ;  
- à l’accès routier secondaire : le site est desservi en priorité par la rue des AFN, en second 

lieu par le chemin des Janelleries. La jonction entre ces deux voies est étroite et demande à 
être aménagée ;  

- à l’accès indirect au chemin des Janelleries : la communication entre le site et le chemin 
n’est pas établie actuellement.  

Rue  
des  
AFN 
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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 

Voie de desserte secondaire de la zone  
X 

(croisement) 
 

Accès à la voie de desserte secondaire X   

Desserte interne X   

 
 
Réseaux (en limite de zone) 

À créer À renforcer Suffisant 

Eau potable   
X 

(Ø60 mm PVC en direct, 110 
mm PVC à proximité) 

Électricité   X 

Défense incendie   X 

Assainissement (eaux usées)   X 

Eaux pluviales   X 

 
Concernant l’occupation de la zone, l’orientation particulière impose : 
- deux accès routiers au site en double sens (schéma : positionnement de principe), à relier à 

la desserte interne à créer, 
- une réserve de 8 m de large pour un accès ultérieur à la zone 2AU à l’Est ; 
- un accès piétons-cycles (liaison douce) vers la rue Serge Brunet et l’école, 
- un aménagement paysager inclus dans la zone. 
 
 
 

Principes d’aménagement : 
 
La desserte interne comprendra des espaces publics. Les parties communes seront plantées et 

paysagées. 
Une implantation en alignement permettra de respecter l’identité du bourg. L’aménagement 

préservera la possibilité d’accès au chemin des Janelleries. 
 
 

Les étapes d’aménagement préserveront en permanence la possibilité d’accès agricole aisé à 
la parcelle cultivée, tant que cet accès sera nécessaire à son exploitation, de façon qu’à aucun 
moment l’aménagement n’aboutisse à la création d’une friche sur une partie du secteur.  

 
 
L’aménagement proposera des parcelles de tailles variées. Les logements comprendront des 

logements locatifs. 

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. 

Les façades principales pourront être orientées vers le Sud, permettant une optimisation 
énergétique. 
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Réalisations communales prévues pour compléter l’aménagement : 
 

 

 

 

Croisement rue des AFN / 
chemin des Jeanelleries : 
institution 
d’emplacements 
réservés, à usage 
communal, en vue de 
l’élargissement et de 
l’aménagement du 
croisement (n°2) et d’un 
accès par la rue des AFN 
(n°3). 

 
Accès du site au chemin 
des Jeanelleries : 
institution de 
l’emplacement réservé 
n°2 à usage communal 
pour création de la 
communication. 

 

 
 

 
  

Emplacement 
réservé 

Emplacement 
réservé 



Plan local d’urbanisme de CUSSAY-37  OAP – DOSSIER D’APPROBATION 

ACTIFLOR – 2018   8 

 

 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 

 Zone Uc  
 

 

L’entrée nord du bourg de Cussay est occupée par la zone d’activité communautaire de la Bruyère, du 

côté est de la RD 31. Les parcelles lui faisant face, à l’ouest de la RD, sont cultivées (céréales). 

 

 

Secteur Superficie ha 

Uc total 4,65 

 

 
 

 

 

 

Vue de l’entrée nord du bourg, RD 31      Géoportail 2017 

 

 

 

Les contraintes inhérentes au site sont liées :  

 

- à la situation en entrée de bourg, qui appelle un aménagement paysager adéquat ;  

- à la desserte en réseaux : aujourd’hui peu développée : 

� eau potable : débit / pression à renforcer, 

� défense incendie : à renforcer, 

� assainissement non collectif prévu à terme. 

 

 

 

Uc 

La Bruyère 

Chemin de la Montée Blanche 
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Principes d’aménagement : 

 

La bordure de la RD 31 comprendra une bande inconstructible de 20 m de large, figurant au plan 

de zonage. Cette bande pourra être utilisée pour des parkings agrémentés de plantations ou pour des 

espaces verts. Les dépôts de matériaux non masqués, qu’il n’est pas souhaitable de percevoir depuis la 

RD 31, sont autorisés à 40 mètres au moins de l’axe de cette voie. 

 

 

Cette bande inconstructible comprendra une bordure de végétation le long de la RD 31 et 

offrira une qualité paysagère soignée, convenant à l’entrée du bourg.  

 

Le chemin de la montée blanche sera renforcé pour constituer un accès aux parcelles. 
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OBJECTIFS DE PROGRAMMATION 

 

L’ouverture à l’urbanisation des zones AU se fera au fur et à mesure de la demande en logements. 
L’ouverture d’un premier secteur 1AU permettra une offre cohérente, donnant le choix entre les écarts 
(logements aujourd’hui vacants) et le bourg (offre extrêmement réduite actuellement). 

L’aménagement du secteur de la Gitonnière est d’ores et déjà projeté, la municipalité ayant obtenu la 
maîtrise foncière de la presque totalité de la zone 1AU : seule la parcelle n°18 reste à négocier. 

 

L’ouverture des secteurs AU s’effectuera donc progressivement en fonction de deux contraintes 
majeures : la maîtrise foncière et le développement des équipements. L’amélioration du système de 
traitement des eaux usées, qui reste un souci constant des élus de Cussay, ne permet en effet qu’un 
ajout limité de nouveaux branchements. 

Le prévisionnel approximatif suivant peut être retenu : 

1. A court terme, l’ouverture de la Gitonnière (1AU). 

2. A moyen terme, en fonction des possibilités foncières, l’ouverture des Patelleries (1AU)  

3. A long terme, en fonction de la demande en logements et d’éventuelles négociations foncières, 
ouverture des Patelleries (2AU) et des Janelleries (2AU). 

 

Récapitulatif : 

 

Secteur 
Superficie 
disponible 

Rétention 
foncière 

Asst collectif en 
limite 

Classement 
PLU 

Prévision 
d’ouverture 

La Gitonnière 0,84 ha Faible Existant 1AU A court terme 

Les Patelleries 0,83 ha Moyenne  Existant  1AU A moyen terme 

Total 1AU 1,67 ha     

Les Patelleries 0,92  ha Moyenne  A prévoir  2AU A long terme 

Les Janelleries 0,75 ha  Forte  Existant 2AU A long terme 

Total 2AU 1,69 ha     

 
 
 
 


