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GÉNÉRALITÉS
La végétation associée au bâti

La végétation très présente dans le cœur de bourg
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TROIS SECTEURS D’ÉTUDE
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1- Secteur du carrefour du bourg
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CARREFOUR DU BOURG: EXTRAIT DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE
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CARREFOUR DU BOURG: DIAGNOSTIC, LES USAGES ET LE PAYSAGE
Périmètre d’étude
Quelques arbres
intègrent
l’important
pavillon dans le
paysage du
carrefour

Zone faisant l’objet d’une
autre OAP

OCCUPATION DU SOL :
Tissu urbain : Habitat

Prairie

Prairie / bosquet

Culture

CIRCULATION :
Réseau viaire
Trottoir

Ilot directionnel
pour le bus

Arrêt de bus

Conflit d’usage (absence de cheminement piéton,
vitesse, carrefour complexe)

VÉGÉTATION :
Accotements
en herbe

Végétation remarquable
(Cerisier, frênes, érables,
noisetiers, robiniers…)

PAYSAGE BÂTI :
Lavoir insoupçonné
depuis l’espace public

Petit patrimoine
remarquable

Bâti structurant
partiellement le carrefour

Bâtiment préfabriqué
(salle de réunion)
Présence d’un poteau
électrique

PAYSAGE ROUTIER :
Belle séquence végétale

Paysage à requalifier

TOPOGRAPHIE/ HYDROGRAPHIE:
Talus sup. à 1,40m

Fossé ou caniveau
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CARREFOUR DU BOURG: EN IMAGES
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CARREFOUR DU BOURG: EN IMAGES

La rue du Lombois et le carrefour avec la route de Ducy. Une identité moins
marquée que les rues de la Maire et d’Audrieu
La rue de la Mairie, RD 158, très végétalisée avec ses
franges boisées et accotements en herbe

Le lavoir insoupçonnable depuis
l’espace public

Arrivée sur le carrefour depuis la rue du
Lombois

La route d’Audrieu (RD158) et ses belles limites végétales
entre alignements d’arbres et haie bocagère
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CARREFOUR DU BOURG: SCHÉMA D’ORIENTATION (OPPOSABLE)
MIXITÉ DES FONCTIONS
Aménagement paysager et sécurisé du carrefour (emplacement et
emprise à titre indicatif)

DESSERTE/ MOBILITÉ/ SÉCURITÉ
Liaison piétons (tracé et emprise à titre indicatif)
Liaison piétons/cycles reliant Loucelles à la Gare d’Audrieu (tracé
et emprise à titre indicatif)

Sécurisation des traversées douces en carrefour (emplacement et
emprise à titre indicatif)

PRINCIPES DE QUALITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE
Aménagement paysager qualitatif (emprise à titre indicatif)
Aménagement paysager qualitatif
Ouverture visuelle sur le site du lavoir et sécurisation
Petit patrimoine à préserver
Arbre conservé ponctuant le chemin
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CARREFOUR DU BOURG: PRESCRIPTIONS ÉCRITES (OPPOSABLES)

Aménagement et intégration paysagère
• Le site du lavoir sera rendu visible depuis le reste de l’espace public pour une meilleure appropriation de cet élément
marquant du patrimoine bâti communal.
• Il fera l’objet d’un aménagement traduisant cette continuité avec le carrefour (revêtement de sol ou autre).
• Son accès sera restreint afin de le sécuriser, notamment pour éviter des accidents avec les enfants.
• Le parking de la salle de réunion fera l’objet d’un aménagement paysager qualitatif, de sorte à inciter les habitants à
s’y rendre et à le traverser, en sécurité, à pieds ou en vélo.

Accès - voirie
• La totalité de l’espace public du carrefour sera aménagée de façon à assurer une vitesse modérée des véhicules et
une traversée aisée des piétons, notamment d’Est en Ouest vers les arrêts de bus.
• Le cheminement piétonnier actuel venant du Nord et s’arrêtant au Sud du carrefour devra être maintenu.
• Un cheminement piétonnier et cyclable devra être assuré à l’Ouest de la maison située à l’alignement du carrefour et
de la salle de réunion, en empruntant le parking de cette dernière. Il se prolongera au Sud, le long de la RD158, vers
Audrieu.
• L’aménagement du carrefour ne devra pas rendre impossibles les déplacements d’engins agricoles du Nord au Sud.
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CARREFOUR DU BOURG: TRADUCTIONS POSSIBLES (NON OPPOSABLES)
Aménager les abords du lavoir
et ouvrir cet aménagement sur
l’espace public tout en le
sécurisant (portillon sécuritéenfant, clôture…)

ETAT INITIAL

ETAT PROJETE

ETAT INITIAL
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2- Le Petit Herbage
Vocation Habitat
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LE PETIT HERBAGE: EXTRAIT DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE
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LE PETIT HERBAGE: DIAGNOSTIC, LES USAGES ET LE PAYSAGE
Périmètre d’étude

OCCUPATION DU SOL :
Tissu urbain : Habitat/
équipements

Prairie

Parc arboré

Carrière équestre

Emprise chaussée
5,50m

CIRCULATION :
+1,80m

Réseau viaire

Arrêt de bus

Conflit d’usage (absence de
cheminement piéton, vitesse,
carrefour complexe)

Parking et tri sélectif

Emprise totale 4,00m

VÉGÉTATION :
Haie bocagère arborée

Verger

Peupliers

PAYSAGE BÂTI :
Patrimoine remarquable
Mur/ Muret

Bâti structurant les
abords du site

TOPOGRAPHIE/ HYDROGRAPHIE :
+ 1,80m Différence de niveau

Entre la parcelle et la voie
Talus

Caniveau béton
Présence d’un poteau
et un coffret
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LE PETIT HERBAGE: EN IMAGES

La parcelle surplombe l’Impasse du Lavoir d’environ 1,80m

La parcelle surplombe l’Impasse du Lavoir d’environ 1,80m

Depuis la Rue de la Mairie, vue sur le site au fond
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LE PETIT HERBAGE: EN IMAGES

5,00m
2,00m

L’impasse du Lavoir, première partie.

L’organisation en cour de l’ancien corps de ferme et de la Mairie, au Nord du site. Des
hauts murs. Un parc arboré ou jardin en lanière au Sud ou des jardins

4,00m
L’impasse du Lavoir, deuxième partie. Un joli profil de voie
avec un caniveau longeant les murs et un talus présentant
des strates de végétation arborée et herbacée

Des vestiges architecturaux précieux mis en valeur
par la haie généreuse sur talus
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LE PETIT HERBAGE: SCHÉMA D’ORIENTATION (OPPOSABLE)
MIXITÉ DES FONCTIONS
Zone à urbaniser (12 logts/ha, soit 6 à 7 logements)

DESSERTE/ MOBILITÉ/ SÉCURITÉ
Accès au site (emplacement et emprise à titre indicatif). L’aire de
retournement des véhicules incendie et de collecte des déchets
sera le plus intégrée possible au quartier. Elle pourra ainsi
prendre la forme d’un « T » avec une ou des implantations
bâties à l’alignement.
La voie de desserte aura un caractère rural (emprise de
chaussée minimale, accotement en herbe, voire fossé ou
caniveau. Voirie partagée : véhicules motorisée/piétons

Cheminement doux reliant le quartier à la mairie/église et à
l’abribus (emplacement et tracé à titre indicatif)
Arrêt de bus

PRINCIPES DE QUALITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE
Limite plantée à conserver/ régénérer ou à créer (comprenant
des arbres de haut-jet)
Organisation du bâti s’approchant de l’organisation typique « en
cour »
Eglise et petit patrimoine à proximité du site
Mur conservé
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LE PETIT HERBAGE: PRESCRIPTIONS ÉCRITES (OPPOSABLES)
Programmation
• Le quartier aura une densité brute minimale de 12 logements/ha soit 6 à 7 logements.
• Les logements pourront être de typologie variée (maisons individuelles, maisons groupées…)

Aménagement et intégration paysagère
• Le site sera (ou restera par endroit) bordé par des limites végétales comprenant plusieurs arbres de haut jet et/ou par
le mur en pierre calcaire existant.
• La disposition des constructions sur le site devra s’inspirer des cours existants au Nord de celui-ci.

Accès - voirie
• Un accès à double sens pour les véhicules motorisés et les modes doux sera aménagé depuis l’impasse du lavoir.
• Un accès pour les modes doux sera aménagé à l’Est du site et rejoindra la rue de la mairie, via les terrains
appartenant à la commune (dont le parking de la mairie).
• Un cheminement doux devra être assuré à travers le site, d’Est en Ouest. Il pourra partager un même espace avec la
voirie destinée aux véhicules motorisés si cet espace est aménagé et sécurisé en fonction (type zone 20).

Réseaux - collecte des déchets
• La desserte en réseaux (électricité, télécommunication…) devra être assurée depuis l’impasse du Lavoir ou la rue de la
Mairie à la charge de l’aménageur.
• Déchets : la collecte se fera au porte à porte et les voies devront avoir un gabarit permettant le passage de véhicules
de collecte.
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LE PETIT HERBAGE: TRADUCTIONS POSSIBLES (NON OPPOSABLES)
Lot individuel où les implantations diverses des constructions
structurent l’espace

900m²

750m²
800m²

1000m²

1000m²

1100m²

Habitat groupé reprenant quasi-littéralement l’organisation en
cour avec un espace commun (cour, parc, parking…) et des jardins
isolés au Sud de l’ensemble bâti

Cour/parc
communs

Le traitement de la voie de
circulation s’inspirera des
voies typiques de Loucelles:
emprise de chaussée minimale,
accotement en herbe, fossé ou
caniveau. La voie sera partagée
entre les véhicules motorisée et
piétons
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INTRODUCTION

3- Le Frêne
Vocation Habitat
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LE FRÊNE: EXTRAIT DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE
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LE FRÊNE: DIAGNOSTIC, LES USAGES ET LE PAYSAGE
Boisement

Périmètre d’étude

OCCUPATION DU SOL :
Tissu urbain : Habitat/
équipements

Prairie

Parc boisé

Espace vert

CIRCULATION :

Aire de jeux

Arrêt de bus

Sentier/ allée

Parking

VÉGÉTATION :

+ 1,30m

Végétation du parc
cachant le site
depuis l’entrée du
cœur de bourg

Réseau viaire

Autre
végétation
du site

Double alignement
d’arbres remarquables
(2 platanes et 8 tilleuls)

PAYSAGE BÂTI :

Cimetière

Patrimoine remarquable
Mur/ Muret

EGLISE

Bâti structurant
les abords du site

COVISIBILITÉ :
Vue sur le site

TOPOGRAPHIE/ HYDROGRAPHIE :
MAIRIE

+ 1,30m Différence de niveau

Entre la parcelle et la voie

Caniveau béton

Talus
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LE FRÊNE: EN IMAGES
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LE FRÊNE: EN IMAGES

Une identité forte sur la rue de l’église avec des maisons groupées fabriquant le paysage de la
rue.
A noter: la végétation en pied de façade et les décrochements de toitures avec des volumes R+1
ou R+ combles
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LE FRÊNE: EN IMAGES

Depuis la Mairie

Depuis la rue de la Mairie

Une forte co-visibilité dans
l’environnement de l’église et du
cœur de bourg

Depuis la rue de l’église et la rue de la Mairie

Depuis le cimetière
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LE FRÊNE: SCHÉMA D’ORIENTATION (OPPOSABLE)
MIXITÉ DES FONCTIONS
Maisons groupées (6 à 7 maisons). Toiture de couleur ardoise ou
tuilettes de pays (emplacement, emprise et dessin à titre indicatif)
Espace extérieur comprenant jardins, parkings groupés et/ ou
assainissement semi-collectif (emprise à titre indicatif)
Système d’assainissement autonome ou semi-collectif
(emplacement et emprise à titre indicatif)

DESSERTE/ MOBILITÉ/ SÉCURITÉ
Chemin existant, accès au site à adapter sans compromettre la
présence de l’allée d’arbres
Accès au site desservant deux parkings groupés
Accès (se faisant face) aux logements depuis l’allée plantée
(emplacement à titre indicatif)
Liaison douce reliant le parking de la mairie au site (tracé et
emprise à titre indicatif)

Parking de proximité

PRINCIPES DE QUALITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE
Eglise inscrite aux Monuments Historiques
Mur conservé
Cône de visibilité préservé
Qualité urbaine et/ ou paysagère en limite de rue (jardin,
terrasse, muret, plantes vivaces…) (emprise à titre indicatif)

Arbre à conserver/ régénérer (emplacement à titre indicatif)
Arbre à planter (emplacement à titre indicatif)
Limite plantée à conserver/ régénérer
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LE FRÊNE: PRESCRIPTIONS ÉCRITES (OPPOSABLES)
Programmation
• Le quartier aura une densité brute minimale de 12 logements/ha soit 6 à 7 logements.
• Les logements seront des maisons groupées en location.
• Au minimum, 30% seront des logements locatifs.
Aménagement et intégration paysagère
• La disposition des maisons s’inspirera des logements voisins rue de l’Eglise.
• Un petit espace de transition, non construit, séparera les maisons de la rue de l’Eglise ou de la sente des Fresnes.
• Les maisons seront agencées de sorte à limiter les vis-à-vis entre elles à l’Est.
• L’alignement planté sera préservé et d’autres arbres seront plantés à l’Est des maisons.
Accès - voirie
• L’accès au site se fera pour les véhicules motorisés, comme pour les modes doux, à l’embranchement actuel de la rue
de l’Eglise, de la sente des Fresnes et de l’allée bordée d’arbres.
• Dans l’allée plantée, les accès aux terrains au Nord et au Sud se feront face et trouveront place entre les arbres
existants.
• Des portillons individuels resteront néanmoins possibles depuis l’espace de transition vers la rue.
• Un cheminement piétonnier sera aménagé en limite Est du site pour rejoindre l’allée bordée d’arbres à la mairie, via
le cimetière.
• Le stationnement devra être prévu à l’Est du site (mais à l’Ouest du cheminement piétonnier).
Réseaux - collecte des déchets
• La desserte en réseaux (électricité, télécommunication…) devra être assurée depuis la rue de l’Eglise à la charge de
l’aménageur. Ces réseaux devront être enfouis.
• Assainissement : les constructions devront disposer d’un assainissement autonome aux normes en vigueur à prévoir
à l’Est du site. Celui-ci pourra être mutualisé entre les différents logements et pourra se trouver sous le
stationnement.
• Déchets : la collecte se fera à l’entrée du site, rue de l’Eglise.
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LE FRÊNE: TRADUCTION POSSIBLE (NON OPPOSABLE)
Coupe n°1a: les maisons sont de niveau avec la rue. Un escalier
intérieur permet de gagner le jardin plus élevé.
Avantages: Relation du bâti avec la rue assurée. Hauteur habitable plus
généreuse
Inconvénients: création d’un escalier interne pour rejoindre le jardin (5 à
7 marches, soit 1,50m à 2,00 d’emprise)

OUEST

Habitations groupées
Jardin privatif

Terrasse jardinée

Eventuel
assainissement
groupé

Eventuel parking et
sa desserte

EST

9m

9m

Liaison douce reliant
le parking de la
mairie

Rue de l’Eglise

Escalier intérieur
7 marches env.
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LE FRÊNE: TRADUCTION POSSIBLE (NON OPPOSABLE)
Coupe n°1b: les maisons sont de niveau avec la rue. Une terrasse est
dégagée à l’Est. Un escalier extérieur permet de gagner le jardin plus
élevé.
Avantages: Relation du bâti avec la rue assurée. Hauteur habitable plus
généreuse
Inconvénients: création d’un escalier externe pour rejoindre le jardin et
espace extérieur privatif à l’Est coupé en deux

OUEST

Habitations groupées
Jardin privatif

Terrasse jardinée

Terrasse dégagée

Eventuel
assainissement
groupé

Eventuel parking et
sa desserte

EST

Escalier intérieur
7 marches env.

Rue de l’Eglise

9m

9m

Liaison douce reliant
le parking de la
mairie
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LE FRÊNE: TRADUCTION POSSIBLE (NON OPPOSABLE)
Coupe n°1c: les maisons (et la terrasse Ouest) sont surélevées par
rapport à la rue.
Avantages: Maintien du muret en pierre existant, qui marque l’identité
de la rue, séparation claire et pourtant discrète entre espaces privé et
public
Inconvénients: Relation du bâti avec la rue? Hauteur bâtie habitable
moins importante

OUEST

Habitations groupées
Jardin privatif

Terrasse jardinée

Eventuel parking et
sa desserte

EST

Liaison douce reliant
le parking de la
mairie

Rue de l’Eglise

Inf. 8m

9m

Muret de
soutènement
conservé

Eventuel
assainissement
groupé
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LE FRÊNE: TRADUCTION POSSIBLE (NON OPPOSABLE)
Coupe n°2: L’assainissement trouve place sous le parking.
Les terrasses sont orientées à l’Ouest, vers la sente des Fresnes.

OUEST

Habitations groupées
Jardin privatif

EST

Eventuel
assainissement
groupé
Nouvelle
haie

Sente des Fresnes

Inf. 9m

9m

Terrasse jardinée

Eventuel parking et
sa desserte
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LE FRÊNE: TRADUCTION POSSIBLE (NON OPPOSABLE)
ETAT PROJETÉ

ETAT INITIAL

Depuis le cimetière

ETAT PROJETÉ

ETAT INITIAL

Depuis la rue du bourg
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