PLU Aiffres

OAP

AI F F R E S
Plan Local d’Urbanisme
Révision du POS en PLU prescrite le 26 Mars 2009

O.A.P. (Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à des secteurs)
Modification Simplifiée n°2 du 12/11/2015
Modification Simplifiée n°6 du 23/09/2019

atelierurbanova – Eric ENON – Eve LAGLEYZE

DOSSIER APPROUVE
Modification Simplifiée approuvée le 12/11/2015
Modification Simplifiée approuvée le 23/09/2019

LE 3 JUILLET 2012

Vu pour être annexé à la délibération,
Monsieur le Maire :

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

PLU Aiffres

OAP

Liste des orientations d’aménagement et de programmation :

-

N°1 : Site de la Gare………………………….…………………………………………..3

-

N°2 : Autour de l’Espace Tartalin………………………………………………..…….6

-

N°3 : Les Plantes………………………………………………………………..………..9

-

N°4 : Le Petit Fief……………………………………………………………..………….12

-

N°5 : La Roussellerie………………………………………………………………..…..15

-

N°6 : La Guirande…………………………………………………………………..…....18

-

N°7 : L’entrée de bourg est ……………………………………………..………..…...21

-

N° 8 : Rue du Moulin……………………………………………………………….…... 24

-

N°9 : OAP multi-sites……………………………………………………….….………..27

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

1

PLU Aiffres

OAP

MS6 23/09/2019
L’ensemble des OAP devra respecter les prescriptions du SCOT et notamment la densité :

Densité à respecter (prescription SCOT) :
Densité moyenne minimale de logements à l'hectare
Logements

Densité de logements par hectare
dans les extensions urbaines
Pavillons
CAN

groupés

Moyenne
par ha
Collectifs

15,7

32,2

16

36

Niort

20

40

77

42

Aiffres Bessines Chauray Vouillé

14

25

67

18

Zone SUD

14

25

67

18

Zone périurbaine NORD

14

25

67

18

MARAIS

14

25

67

18

Zone Métropolitaine

74,5
76

26
32

Marge de
fluctuation
(*)
de 8,3 à
28,6
de 16,6
à 28,5

de 8,3
à 21,2
de 8,3
à 20
de 10
à 17,2

(*) Marge de fluctuation moyenne recommandée pour la zone pour les pavillons
Les densités recommandées comprennent les VRD et espaces publics hors espaces verts
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°1 –

SITE DE LA GARE

PLU Aiffres – OAP n°1 Site de la Gare
État actuel du site

CENTRE
BOURG

GARE

Site de la
Cure

Aire d’accueil
des gens du
voyage









Proximité du centre bourg
Proximité de la gare (ligne amenée à ré ouvrir dans le futur)
Proximité de l’aire des gens du voyage
Secteur bocager à préserver
Abords de la Cure à valoriser
ZAD existante
Entrée de bourg
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PLU Aiffres – OAP n°1 Site de la Gare
Principes d’aménagement
Modifiée le 23/09/2019 MS6

CENTRE
BOURG

Depuis le cheminement
doux
et
la
voie
secondaire : Vue sur
l’ancien château (corps
de ferme)

Parking relais

GARE

Vue sur le site
de la Cure

Aire d’accueil
des gens du
voyage

Principe de voie principale
Principe de voie secondaire
Principe de liaison douce
Principe de centralité autour de la
Gare (commerces, stationnement,
services…)

Voie existante à requalifier

Principe d’espace vert
« zone de transition »
entre
le nouveau
quartier et le site de la
Cure

Principe de traitement des vues

Principe de noue

Haies existantes à conserver

Principe de bassin de
gestion des eaux pluviales

Carrefour à aménager

Haies à prévoir
(essences locales)

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

Bâtiment de la Gare

Parking-relais à prévoir
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A noter que l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration.
L’enjeu de cette orientation est de renforcer le site de la gare, comme nouvelle polarité du centre-bourg.
Cet aménagement implique une requalification complète de la zone et une éventuelle remise en service des arrêts
ferroviaires sur Aiffres.
Cette nouvelle zone se trouve en continuité du noyau historique d’Aiffres et poursuit l’urbanisation le long de la rue de la
Gare.
Le pôle de la Gare devient une plateforme multimodale, où se concentrent les différents modes de transports (ferroviaires,
bus, ramassages scolaires, piétons, cycles …). Aux abords de cette nouvelle polarité, le bâti est implanté de manière plus
dense (constructions en hauteur et en mitoyenneté), refermant ainsi l’espace du carrefour situé devant la gare. Une mixité
à la fois sociale et fonctionnelle est recherchée, particulièrement au niveau de cette centralité : les rez-de-chaussée
d’immeubles peuvent être réservés à l’installation de services, en liaison avec le pôle multimodal.
Au niveau des quais surélevés, un parc peut être aménagé, gardant les traces des anciens rails. Un parking-relais est à
prévoir pour inciter, notamment, à la pratique du covoiturage.
Au niveau de l’aire d’accueil des gens du voyage, des haies sont à planter, afin de permettre un accompagnement végétal
de la parcelle et une meilleure intégration paysagère. Une haie existante est à conserver au nord de la parcelle. Une
liaison douce permet de relier cette aire d’accueil des gens du voyage au pôle multimodal et au centre bourg d’Aiffres.
L’axe de la rue de la Gare, au regard de l’importance redonnée à ce pôle multimodal, devient un axe prépondérant de
développement et d’image pour la commune. Le traitement de cette rue existante est à repenser avec la création d’une
liaison douce et l‘aménagement paysager de ses abords.
Le nouveau quartier, situé à l’Est de la rue de la Gare ne doit pas être « refermé sur lui-même », mais en connexion avec
les quartiers voisins et le centre-bourg historique.
Les haies bocagères existantes sur le site sont préservées.
Les voies de circulation viennent irriguer les cœurs de l’opération et relier entre elles les différentes zones urbanisées.
La hiérarchie de ces voies est clairement identifiable (en termes de gabarit, de traitement, …). C’est pourquoi, une voie en
particulier est traitée comme la voie principale. Il s’agit d’un large mail planté d’alignements d’arbres, traversant d’ouest en
est le site, marquant et dégageant la vue sur le site de la Cure. A l’Ouest, la voie principale se connecte avec le
lotissement du Renclos, situé en face. Cette connexion est marquée par l’aménagement d’un carrefour, permettant de
symboliser cette liaison et de favoriser les traversées piétonnes entre les deux sites. Cet aménagement peut également
permettre de ralentir les véhicules entrant dans le bourg d’Aiffres.
Concernant le site de la Cure, qui est classé au titre de la protection des monuments historiques, il est préservé par le
biais d’un « écrin vert », un espace laissé libre de construction et aménagé tel un parc. La voie principale traverse ce parc
et permet donc d’ouvrir une perspective sur le site de la Cure.
Des voies secondaires viennent ensuite desservir le site dans son épaisseur.
Le site est parcouru par un réseau de voies piétonnes qui l’irrigue et le connecte aux quartiers voisins, aux équipements
publics du centre bourg … . Ce dernier permet de rejoindre rapidement le centre bourg sans avoir à utiliser de véhicule.
Différents espaces de croisement ou de rencontre sont aménagés afin que le nouveau quartier bénéficie de lieux de
convivialité et de zones plus « urbaines ».
Les espaces verts sont conçus afin qu’une continuité entre eux puisse exister (principe de trame verte). Ils s’organisent le
plus souvent aux abords des voies (voiture ou piétons). Une zone, agrémentée d’un bassin est destinée à recevoir les
eaux pluviales de l’opération. Le parcours de l’eau se fait à « ciel ouvert », par l’intermédiaire de noues, afin de ne pas
avoir recours aux techniques du « tout tuyau » (trame bleue).
L’implantation des maisons favorise des expositions au Sud et encourage la mitoyenneté.
La gestion des déchets se fait sous forme de points de collecte mutualisés, évitant aux engins de ramassage de pénétrer
au cœur de l’opération. Les porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de
la Communauté d’Agglomération de Niort, en amont du projet.
Le stationnement public, hors des parcelles est géré sous forme de poches mutualisées qui sont reliées aux différentes
zones bâties par le biais de liaisons douces. Des abris-vélos doivent aussi être prévus sur le site.
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°2 –

AUTOUR DE L’ESPACE

TARTALIN
PLU Aiffres – OAP n°2 Autour de l’Espace Tartalin
État actuel du site

CENTRE
BOURG

Ecole
Equipements
sportifs

LA GUIRANDE

Espace
Tartalin

Cimetière
La Cure









Proximité du centre bourg
Proximité de la Cure : abords à valoriser
Proximité de la Guirande : à protéger et valoriser
Préserver voire reconstruire le paysage bocager
Limiter les infrastructures en évitant trop d’imperméabilisation du sol
Des cheminements piétons existants à prolonger
Des accès à conforter
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PLU Aiffres – OAP n°2 Autour de l’Espace Tartalin
Principes d’aménagement

Extension
école

Vue sur le site
de la Cure

Espace
Tartalin

Site
de
projet

Extension
Cimetière

Voirie encadrant le site
Principe de voie secondaire
Principe de liaison douce
Zones
de
stationnement
existantes :
mutualiser
les
stationnements pour les différents
équipements (reliés par des
liaisons
douces
+
limiter
l’imperméabilisation des sols)

Principe d’espace ver t
« zone de transition »
entre la plaine de loisirs
et le site de la Cure
Haies existantes à
conserver
Maintenir un accès
vers les champs au
Sud
Vallée de la Guirande
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Principe de traitement des vues

Espace Tartalin

Site de la Cure (Monuments
historiques)
Zone à protéger : bande à
maintenir en végétal (naturelle)
Principe d’accès à prévoir
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A noter que l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration.
La plaine de loisirs autour de Tartalin possède une double vocation : il s’agit tout d’abord d’une grande
respiration, un espace vert proche de la Guirande … il s’agit également d’une zone accueillant certains loisirs
et équipements publics.
Cette zone constitue une véritable respiration dans le cœur de bourg et un espace vert très apprécié des
promeneurs et habitants. Ce caractère naturel est donc à préserver au maximum. Cela n’empêche pas le
développement des équipements, mais dans le respect des richesses et particularités du site.
En effet, il s’agit d’un des rares endroits où le promeneur peut approcher le cours de la Guirande. Cette
proximité de la rivière induit une zone inondable couvrant une partie de ce site. Il faut donc en tenir compte
dans le cadre des aménagements projetés. La protection des eaux de la Guirande est également un enjeu fort
à respecter. Le maintien d’une zone naturelle (végétale) le long du cours d’eau de la Guirande (tel qu’exposé
dans le SCOT de la CAN) est obligatoire, notamment dans le cadre du respect des trames vertes et bleues.
En règle générale, les aménagements projetés doivent limiter l’imperméabilisation des sols et respecter les
règles liées aux zones inondables et aux règles d’inconstructibilité qui y sont liées (se reporter au plan de
zonage et au règlement du PLU).
Les haies existantes sont maintenues.
Il existe aujourd’hui une zone de stationnement liée à l’Espace Tartalin. Cette dernière demeure importante en
termes de superficie et n’est utilisée qu’occasionnellement. C’est pourquoi, et afin de limiter l’imperméabilisation
des sols, cette zone de stationnement est à mutualiser avec les futurs autres équipements (pôle sportif /
extension école).
La voirie existante, desservant cette zone de stationnement, est prolongée pour rejoindre la rue de Tartalin.
.Au sud de ce site, en point haut et en transition avec le site de la Cure, un espace vert est maintenu, ne
pouvant accepter aucun projet autre que des liaisons douces. Ceci permet de créer un espace de transition et
de préserver les vues vers le site de la Cure.
Un réseau de liaisons douces, qui s’appuie sur celui existant, vient desservir tous les sous-secteurs de ce site.
L’extension du cimetière, venant s’implanter sur un espace boisé remarquable, doit limiter, autant que possible
l’arrachage d’arbres. Il s’agit d’un cimetière paysager, en transition douce vers l’espace boisé classé se
développant au sud-est. Cette extension de cimetière ne doit pas bloquer l’accès vers les champs. Un accès
vers le sud doit donc être maintenu.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

8

PLU Aiffres

OAP

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°3 –

LES PLANTES

PLU Aiffres – OAP n°3 Les Plantes
État actuel du site

Opérations de
logement en
cours






Proximité du centre bourg
Entrée de bourg Nord
Vue remarquable sur le site de la Cure
Préserver voire reconstruire le paysage bocager
, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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PLU Aiffres – OAP n°3 Les Plantes
Principes d’aménagement

Vue sur le
Grand Paysage

Projet de terrains
familiaux (gens
du voyage)

Principe de voie principale
Principe de voie secondaire

Principe d’espace vert
ou de « coulée verte »
accompagnant ou non
la voie structurante

Principe de liaison douce
Principe de noue

Réservation verte pour un éventuel
accès futur (en attente de la création
de l’accès, prévoir une voie verte et
une liaison douce)

Principe de bassin de
gestion des eaux pluviales

Principe de centralité verte

Principe de traitement des
vues
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Haies existantes à conserver
Haies à prévoir (essences
locales)
Arbre remarquable existant
à conserver
Zone où il faut privilégier le
R+1 maximum (préservation
des vues)
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A noter que l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration.
Le site des Plantes, le long de la Route de Vouillé vient se raccorder sur des quartiers existants. Les liaisons
entre tous ces quartiers doivent être assurées.
En connexion avec le Grand Paysage alentour, un principe de coulée verte sillonne le site du Nord au Sud,
accompagné de circulations douces et de noues.
Un bassin de récupération des eaux pluviales existe déjà au sud du site. La récupération des eaux à ce niveau
là est donc confortée. Cette coulée verte se prolonge jusqu’au Nord de la zone, au-delà de cette dernière pour
rejoindre une zone naturelle, un paysage de plaine, particulièrement riche d’un point de vue ornithologique.
Au sud du site, en raison de la présence du bassin, d’une haie existante et d’un arbre remarquable, une
centralité verte est prévue. Il s’agit d’une « poche verte » au centre d’un quartier urbain et dense, mettant en
valeur ces éléments paysagers existants et remarquables.
Au sud du site, le bâti privilégie des constructions hautes et denses (compacité des volumes), en opposition à la
partie Nord, qui limite les hauteurs de bâti à R+1 afin de préserver les vues.
La voie principale se raccorde en deux points sur la Route de Vouillé. Cette voie primaire doit anticiper, dans sa
structure et son gabarit, l’accueil d’un éventuel réseau de bus. De part et d’autre de cet axe structurant se
développent des voies secondaires pour desservir les zones bâties.
Afin d’anticiper les éventuels développements futurs et permettre des connexions, des principes de réservations
« vertes » pour des éventuels accès futurs sont prévues à l’est du site.
Les haies existantes sont maintenues et accompagnées par la plantation de nouvelles haies, assurant la
transition avec l’existant et permettant de freiner l’écoulement des eaux et leur filtration.
L’implantation des maisons favorise des expositions au Sud. Une diversité dans la typologie bâtie est
recherchée.
L’aménagement de ce nouveau quartier doit prévoir des liaisons douces vers les points de ramassage scolaire,
notamment ceux situés sur la route de Vouillé.
La gestion des déchets se fait sous forme de points de collecte mutualisés, évitant aux engins de ramassage de
pénétrer au cœur de l’opération.
Les porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de la
Communauté d’Agglomération de Niort, en amont du projet.
Ce nouveau quartier, rééquilibrant l’urbanisation au niveau de la route de Vouillé, marque une nouvelle entrée
de bourg pour Aiffres. Une attention particulière doit être portée à la qualité de cette entrée, au statut assez
particulier (entrée peu urbaine, assez « naturelle »). La présence, à l’ouest de cet axe d’un espace boisé classé
est à valoriser, par le biais d’un aménagement paysager dans la continuité de ce boisement, mais de l’autre
côté de la voie, créant ainsi une « porte d’entrée verte ».
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°4 –

LE PETIT FIEF

PLU Aiffres – OAP n°4 Le Petit Fief
État actuel du site

Supermarché
existant






Accès et stationnement confus à préciser
Convivialité des espaces publics à créer
Mutualisation du stationnement à prévoir
Liaisons piétonnes avec les zones résidentielles à privilégier
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PLU Aiffres – OAP n°4 Le Petit Fief
Principes d’aménagement
Modifiée le 23/09/2019 MS6
A noter : Concernant la zone d’habitat, sur cette Orientation d’Aménagement et de Programmation,
seules les opérations d’ensemble d’une surface minimale de 3000m² sont autorisées.
Les parcelles AD n° 118, 121 et 220.
Dans tous les cas, s’il en résulte des reliquats de zone, l’urbanisation de ces derniers est possible quelle que
soit leur superficie, si et seulement s’ils s’inscrivent dans une opération d’ensemble et s’ils respectent les
principes présentés au niveau de cette orientation d’aménagement et de programmation et que cela ne
compromet pas l’aménagement d’ensemble de cette zone.
Les opérations d’ensemble à vocation d’habitat devront respecter sur l’ensemble du périmètre de l’OAP, les
dispositions du SCOT et notamment la densité (voir tableau en début de document)

Principe de voie principale
Principe de voie secondaire (à
étudier avec le réaménagement
global de la RD740)
Voie existante, gabarit à préserver
Principe de liaison douce
Réservation verte pour un éventuel
accès futur (en attente de la création
de l’accès, prévoir une voie verte et
une liaison douce)
Principe d’accès de service (livraison)
Aménagement du carrefour
Principe de centralité verte

Emplacement réservé à prévoir
Création d’un parvis sur la
RD740
Obligation d’avoir une vitrine
ouverte sur le parvis (côté
RD740)
Principe de centralité urbaine
Zone de stationnement
mutualisée
Zone d’habitat social

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

Principe d’espace vert
ou de « coulée verte »
accompagnant ou non
la voie structurante
Haies existantes à
conserver
Haies à prévoir (essences
locales)
Principe de noue
Bassin existant
Zone
Zone verte « tampon » entre
les activités et l’habitat.
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A noter que l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration.
L’aménagement de cette zone tend à réorganiser l’existant et prévoir le développement du site.
Afin de percevoir ce site comme une micro-centralité, un principe de « place centrale » y est envisagé.
S’ouvrent sur cet espace tous les commerces actuels, situés de part et d’autre de la rue du Petit Fief. Cet
aménagement permet de valoriser les vitrines et de créer une harmonie d’ensemble.
Cet espace, accompagné d’alignements d’arbres donne la priorité aux piétons.
Une zone de stationnement mutualisée est à prévoir à proximité de cette centralité, évitant la multiplication des
zones de stationnement individualisées par activités.
L’ancienne voie, située en arrière des commerces Nord de la rue du Petit Fief doit être requalifiée, en
privilégiant les circulations douces et les aménagements paysagers, sans contraindre les accès livraisons
nécessaires.
Au Sud et Sud-Ouest de la zone actuelle, une zone est prévue pour le développement de ce secteur (zone
1AUxa sur le plan de zonage du PLU). Une voie structurante part de la route de Niort et rejoint la rue du Petit
Fief. Cette voie est accompagnée d’un espace vert et de liaisons douces. Un principe de noues suit le tracé de
la voie structurante, pour acheminer l’eau jusqu’à un bassin de récupération des eaux pluviales (un existe déjà
au Sud du supermarché existant).
Un accès est prévu à proximité du supermarché actuel, pour permettre la desserte de cette extension de zone
(emplacement réservé). De l’autre côté de cette voie, face au supermarché, l’éventuelle implantation de
commerces ou services doit respecter le principe d’une ouverture sur la route de Niort avec la création d’un
parvis.
La zone de stationnement actuelle du supermarché est mutualisée avec ces éventuels commerces ou services
proches.
A l’Est du site, entre la route de Niort et la rue du Petit Fief, se développe une zone d’habitat sur des opérations
d’ensemble d’une surface minimale de 3.000 m². Par le biais de liaisons douces, elle est reliée à la zone du
Petit Fief, permettant aux habitants de ce quartier d’aller à pied à ces commerces ou services.
Les haies existantes sont maintenues.
Tant que faire se peut, les accès vers les quartiers alentours et notamment vers le Fief Chevalier, sont
multipliés et les traversées de la Route de Niort sécurisées.
La Route de Niort (RD740), malgré le rabattement de la RD740 sur la RD948, restera un axe très fréquenté et
son aménagement, avec l’objectif de redonner sa place aux piétons, devra être pensé comme une logique de
réaménagement global.
La gestion des déchets peut se faire sous forme de points de collecte mutualisés, évitant aux engins de
ramassage de pénétrer au cœur de l’opération.
Les porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de la
Communauté d’Agglomération de Niort, en amont du projet.
Des zones vertes « tampons » sont à prévoir en transition entre les zones bâties et les parcelles d’activité.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°5 –

AUTOUR DE LA

ROUSSELLERIE
PLU Aiffres – OAP n°5 Autour de la Roussellerie
État actuel du site

Pôle Victor Hugo

Opération de
logement

Opération de
logement
Equipement
scolaires







Dents creuses à reconquérir
Secteur bocager à valoriser
Prolonger le réseau viaire existant et le hiérarchiser
Liaisons piétonnes des zones résidentielles vers les équipements à privilégier
Secteur éloigné du centre bourg et des commerces
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PLU Aiffres – OAP n°5 Autour de la Roussellerie
Principes d’aménagement
Modifiée le 23/09/2019 MS6
A noter : Dans le périmètre de cette Orientations d’Aménagement et de Programmation, seules les opérations de
plus de 10 000 m² sont autorisées, sauf pour les opérations d’ensemble dédiées au logement social pour
lesquelles aucune surface minimale n’est exigée.
Dans tous les cas, s’il en résulte des reliquats de zone, l’urbanisation de ces derniers est possible quelle que soit
leur superficie, si et seulement s’ils s’inscrivent dans une opération d’ensemble et s’ils respectent les principes
présentés au niveau de cette orientation d’aménagement et de programmation et que cela ne compromet pas
l’aménagement d’ensemble de cette zone.
Les opérations d’ensemble à vocation d’habitat devront respecter sur l’ensemble du périmètre de l’OAP, les
dispositions du SCOT et notamment la densité (voir tableau en début de document)

Opération de
logement

Principe de voie principale
Principe de voie secondaire

Principe d’espace vert ou
de « coulée verte »
Zone de convivialité

Principe de desserte existant
Principe de cheminement piéton
Voie existante à requalifier

Haies existantes à conserver
Haies à prévoir
(essences locales)

Principe de noue
Mare existante

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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A noter que l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration.
La zone de la Roussellerie est desservi par deux voies structurantes : une plutôt Nord/Sud et une autre NordOuest/Sud-Est.
Ce site possède une véritable richesse paysagère qu’il est impératif de protéger : réseau de haies bocagères,
mare …
Les haies existantes sont donc préservées et viennent accompagner certaines liaisons douces et encadrer la
voie structurante Nord/Sud. Cette dernière, encadrée de haies, est aménagée comme une grande coulée verte
structurante, regroupant aménagements paysagers, liaisons douces et noues.
La récupération des eaux pluviales se fait en contrebas du site. La mare existante doit donc être aménagée en
conséquence (tout en veillant à sa valorisation). Le parcours de l’eau est alors mis en scène et participe à la
scénographie des lieux. Cette coulée verte constitue donc la « colonne vertébrale » de ce site.
La voie existante au niveau de la rue des Trois Fontaines est requalifiée afin de favoriser les déplacements
doux.
Le principe de voirie vise donc à éviter les voies en impasse, autant que possible et en essayant au maximum
de se raccorder sur les voiries existantes.
Des connexions douces sont à créer vers les quartiers alentours.
Dans la continuité des aménagements récents voisins, une mutualisation des stationnements privatifs est à
prévoir, avec des accès piétons vers les zones bâties. Des accès exceptionnels pour véhicules peuvent
cependant être autorisés (sécurité, protection incendie, riverains pour cas exceptionnels …). La priorité est
donnée aux piétons dans ce nouveau quartier.
L’implantation des maisons favorise des expositions au Sud et encourage la mitoyenneté.
La gestion des déchets se fait sous forme de points de collecte mutualisés, évitant aux engins de ramassage de
pénétrer au cœur de l’opération.
Les porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de la
Communauté d’Agglomération de Niort, en amont du projet.
Le stationnement public, hors des parcelles est géré sous forme de poches mutualisées qui sont reliées aux
différentes zones bâties par le biais de liaisons douces. Des abris-vélos doivent aussi être prévus sur le site.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°6

– LA GUIRANDE

PLU Aiffres – OAP n°6 La Guirande
État actuel du site







Site fragile à préserver
Richesse paysagère forte
Elément structurant du bourg
Préciser les fonctions non nuisantes pouvant prendre place aux abords de la Guirande
Liaisons piétonnes à privilégier
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La traversée du bourg d’Aiffres par la Guirande est une véritable richesse à valoriser :
- richesse écologique : maintien des prairies et encouragement à l’amélioration de la biodiversité par des pratiques
douces, protection de la ripisylve (=cordon boisé installé sur les rives de la Guirande),
- richesse paysagère : conservation des haies bocagères existantes et des arbres isolés, plantation de végétaux
indigènes (=locaux) adaptés au milieu humide,
- richesse patrimoniale : redécouverte du cours d’eau à sec ou en eau, restauration des murets.
La présence de la rivière dans le bourg induit une zone inondable dont il faut tenir compte dans le cadre des
aménagements projetés. La protection des eaux de la Guirande est également un enjeu fort à respecter. Le maintien de la
ripisylve le long du cours d’eau de la Guirande (tel qu’exposé dans le SCOT de la CAN) est obligatoire, notamment dans le
cadre du respect des trames vertes et bleues.
En règle générale, les aménagements projetés doivent limiter l’imperméabilisation des sols et respecter les règles liées aux
zones inondables et aux règles d’inconstructibilité qui y sont liées (se reporter au plan de zonage).
Depuis l’espace Tartalin à l’Est jusqu’à la voie ferrée à l’Ouest, il existe quatre séquences autour de la Guirande, reliées
entre elles et qui mêlent l’urbanité et la ruralité des lieux :
- autour du pôle sportif, un espace aménagé existant, où sont facilitées les liaisons piétonnes et la traversée de la
Guirande en direction de l’espace Tartalin,
- au contact du centre-bourg ancien, des cheminements doux et des passerelles qui connectent le bâti à son
environnement rural laissé en prairie, notamment au nord de la salle socio-culturelle,
- en liaison avec le Parc des Senteurs existant, un cœur aménagé regroupant plusieurs éléments : la création de
poches de jardins familiaux, l’éventuel agrandissement du Parc des Senteurs, et une aire de stationnement
directement connectée aux espaces précédents, en lien avec la passerelle existante,
- de part et d’autre des services techniques, une zone laissée au « naturel », où nous retrouvons des prairies et des
potagers, où les accès aux champs sont préservés, où la trame verte et la trame bleue seront valorisées.
La rue de la Digue fait l’objet d’un réaménagement spécifique, où la proximité de la Guirande est valorisée, notamment au
moment de sa traversée. Le piéton retrouve une place le long de l’axe, qui permet aux quartiers situés à l’ouest de
rejoindre le centre-bourg plus aisément. Les éléments disgracieux le long de l’axe sont intégrés (abribus, conteneur à tri,
services techniques…) pour accentuer le caractère « naturel » des lieux. Les carrefours sont repensés tels des placettes
afin de permettre le lien entre l’habitat et les prairies, les futurs potagers...

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°7

– ENTREE DE BOURG

EST

PLU Aiffres – OAP n°7 Entrée de Bourg Est
État actuel du site

Bourg
Pôle sports






Entrée de Bourg Est à valoriser
Redonner sa place au piéton
Ouverture visuelle vers la vallée de la Guirande
Marquage de l’entrée de bourg

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

21

PLU Aiffres

OAP

PLU Aiffres – OAP n°7 Entrée de Bourg Est
Principes d’aménagement

Parking-relais

Vue sur la zone
N autour de la
ferme

Parking-relais

Vue sur la vallée
de la Guirande

Parking « vert »
à prévoir

ARRET-BUS

Plateau d’éveil (en
lien avec l’école)

Voie existante à requalifier

Principe d’alignement
d’arbres à retrouver

Voie de desserte du bourg ancien
Principe de liaison douce
Carrefour d’entrée de bourg Est :
redonner sa place au piéton,
desserte des parkings-relais et
poids-lourds adjacents, … Doit
devenir une entrée de bourg
qualitative
Cours de la Guirande

Stationnement
longitudinal en
liaison avec le
stade

Haies à prévoir
Haies(essences
existanteslocales)
à conserver
Haies existantes à conserver

Maintien des vues et
perspectives existantes
Principe de point tri sélectif à
aménager qualitativement et
à intégrer à la réflexion
d’aménagement global

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

Zone de stationnement
existante sur la Place
René Cassin
Principe de zones de
stationnement
à
réaménager (parking-relais
et PL) et à signaler :
incitation au covoiturage
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Cette entrée Est du Bourg possède une importance particulière, qui va s’accroître avec l’arrivée du rabattement d’Aiffres ;
En effet, cette entrée va devenir une nouvelle porte d’entrée du Bourg et doit donc être requalifiée pour redonner sa place
aux piétons et aux cycles et favoriser les différents modes de transports (incitation au covoiturage par le développement
des parkings-relais, liaisons douces mises en réseau, traversées de voies facilitées, etc …).
La zone des Plantes, Route de Vouillé, étant amenée à s’urbaniser, c’est autant d’habitants qui seront amenés à rejoindre
le bourg historique. C’est pourquoi, il est nécessaire d’anticiper ce développement et relier qualitativement et par des
circuits doux les quartiers de la Rue du Moulin et de la Route de Vouillé au cœur de bourg et permettre des traversées
sécurisées et agréables de la route de Prahecq.
La Place René Cassin, située devant le pôle sports est repensée tel un espace public, est réaménagée en créant des
liaisons piétonnes sécurisées permettant de rejoindre l’école et le bourg historique d’Aiffres.
Le point tri situé sur la Place René Cassin est aménagé de manière qualitative, afin d’éviter les dépôts « sauvages » et de
l’intégrer autant que possible à l’aménagement global de la place.
Des parkings-relais sont aménagés à proximité directe du giratoire (à l’emplacement de zones de stationnements déjà
existantes, mais peu mises en valeur).
A proximité du giratoire existant, côté Prahecq, des stationnements « verts » sont à prévoir, le long de la route, notamment
pour permettre l’accueil des véhicules les jours de manifestations sportives (lorsque la Place René Cassin ne suffit pas au
stationnement). Ces zones de stationnement sont pensées comme des espaces « réversibles », c’est-à-dire, des espaces
modulables suivant leur usage : en effet, ils pourront servir de stationnements, mais lorsqu’il n’y aura pas de véhicules
stationnés, leur revêtement engazonné permettra de les ressentir comme des espaces verts qualitatifs.
Ceci s’inscrit dans la volonté de création d’une entrée Est plutôt « verte », naturelle, en complémentarité de l’entrée Ouest
(côté Petit Fief) plutôt minérale et à caractère commercial. Ces aménagements paysagers, ainsi que les vues et
perspectives à préserver vers la vallée affirment la présence et la richesse de la Guirande.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

23

PLU Aiffres

OAP

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°8 –

RUE DU MOULIN

PLU Aiffres – OAP n°8 Rue du Moulin
État actuel du site






Dents creuses à reconquérir
Vues intéressantes à préserver et à valoriser
Prise en compte des accès
Valorisation du boisement voisin existant
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PLU Aiffres – OAP n°8 Rue du Moulin
Principes d’aménagement
Modifiée le 23/09/2019 MS6

Principe de voie principale
Principe de voie secondaire
Zone dédiée au logement
social
Principe de cheminement piéton

Principe de continuité
verte

Maintien des vues et
perspectives existantes

Principe de centralité verte

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste

Haies à prévoir
(essences locales)
Réseau gravitaire à intégrer à
l’aménagement global de la
zone
Emplacement Réservé pour
le logement social
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A noter que l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station
d’épuration.
Cette zone vient recomposer le tissu de la rue du Moulin. Des logements sociaux doivent être réalisés (25%), à raison d’un
logement social pour 4 logements créés (3 + 1).
Le principe de continuité verte, accompagnant la voie structurante et ouvrant sur une centralité verte permet également de
conserver une vue intéressante sur la zone « N » située au sud (autour de l’exploitation agricole). Cette zone naturelle
permet de créer une « respiration » au cœur du noyau construit.
L’axe structurant, ainsi que les liaisons douces convergent au niveau de la centralité verte.
La voie structurante permet de desservir le site depuis la Rue du moulin jusqu’à la rue de la Perrière.
Des haies sont à prévoir, en transition entre le nouveau quartier d’habitation et le bâti existant.
La gestion des déchets se fait sous forme de points de collecte mutualisés, évitant aux engins de ramassage de pénétrer
au cœur de l’opération.
Les porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de la Communauté
d’Agglomération de Niort, en amont du projet.
Lors de l’aménagement de ce site, il faudra tenir compte du principe de réseau gravitaire tel que repéré sur le document
graphique de l’orientation d’aménagement et de programmation.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N°9

– OAP Multi-sites

PLU Aiffres – OAP n°9 Multi-sites
État actuel des sites
Modifiée le 23/09/2019 MS6
A noter : Dans le périmètre de ces Orientations d’Aménagement et de Programmation Multi-sites suivantes,
seules les opérations d’ensemble d’une surface minimale de 3000 m² sont autorisées.
Dans tous les cas, s’il en résulte des reliquats de zone, l’urbanisation de ces derniers est possible quelle que
soit leur superficie, si et seulement s’ils s’inscrivent dans une opération d’ensemble et s’ils respectent les
principes présentés au niveau de cette orientation d’aménagement et de programmation multi-sites et que cela
ne compromet pas l’aménagement d’ensemble de chaque secteur.

> Sites n°1 : Au niveau du quartier de Fief Chevalier :
11705 m² environ au total (6435 + 5270 m²)
A noter que l’aménagement de ces zones sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station d’épuration et les
porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de la Communauté
d’Agglomération de Niort, en amont du projet.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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> Site n°2 : Au niveau de la Haute Pierrière (entre la RD740 et la Rue du Moulin) :
15100 m² environ
Modifiée le 23/09/2019 MS6
A noter que l’aménagement de ces zones sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station d’épuration.

Les deux secteurs de cette OAP peuvent
être aménagés indépendamment l’un de l’autre

Principe de voirie retenue, malgré
la présence d’un bâtiment
Principe de cheminement piéton
Haies existantes à conserver

Présence
d’un
bâtiment ??
?

Principe de micro-centralité
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> Site n°3 : Au niveau d’Engoulevent (près de la Rue Saint-Maurice) :
20340 m² environ
Modifiée le 23/09/2019 MS6
A noter que l’aménagement de ces zones sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station d’épuration.

, mandataires – Eric ENON paysagiste – Eve LAGLEYZE environnementaliste
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> Sites n°4 : Au niveau de la rue Victor Hugo et de la rue de Haut de la Roussellerie :
15190 m² environ au total (6640 +8550 m²)
A noter que l’aménagement de ces zones sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station d’épuration.

Principe de desserte de la zone
Principe de cheminement piéton
Principe d’espace vert
Haies à prévoir
(essences locales)
Emplacements réservés
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