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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION DU SITE DU CŒUR DE BOURG 
PREAMBULE 

« Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).  

Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou 
des secteurs de son territoire.  

Les OAP doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). C’est un document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la 
forme de schémas d’aménagement. Il peut également comporter des éléments concernant le traitement des espaces publics 
et voiries sur le ou les secteurs considérés.  

Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les orientations édictées se superposent avec le Règlement. Les 
OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de 
compatibilité. » 

Extrait du site Certu.developpement-durable.gouv.fr 

Par compatibilité, on entend de respecter les OAP dans leur « esprit » et non « à la lettre » comme le sont les obligations du 
règlement du PLU. Par exemple, si un principe de desserte d’un quartier est prévu pour relier la rue X à la rue Y, il faut respecter le 
fait de relier ces deux voies, mais le tracé au sein du site et le positionnement des débouchés au long des rues existantes ne sont 
pas imposés et peuvent être différents de ceux proposés par le schéma de l’OAP. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Montreuil-en-Touraine intéressent le site de densification du Cœur de 
Bourg, futur quartier qui s’établira en continuité avec le centre ancien. Ce site a une vocation dominante d’accueil de nouvelles 
habitations et de loisirs, des commerces et des équipements pouvant également y être envisagés.  
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De par sa superficie et sa localisation à proximité immédiate des équipements du bourg, il se prête aisément à un aménagement de type 
écoquartier ou tout du moins s’inscrire dans des innovations techniques, architecturales et urbaines différentes de celles observées dans 
des lotissements plus traditionnelles. Les OAP de ce futur quartier constitutif de Montreuil-en-Touraine sont établies sous forme : 

 d’un texte explicitant les enjeux majeurs d’urbanisation et d’un schéma graphique accompagné de sa légende commentée 
qui décrivent ainsi les orientations d’aménagement à respecter dans un critère de compatibilité, ainsi que la 
programmation attendue (précisions sur la vocation du site, nombre de logements, formes urbaines recherchées) ; 

 certaines orientations d’aménagement sont ensuite détaillées et illustrées par des schémas et des photographies sur la 
qualification des espaces publics tirés d’exemples concrets rencontrés dans le bourg de Montreuil-en-Touraine et devant devenir 
sources d’inspiration pour les aménageurs afin d’aboutir à l’enjeu de réalisation d’une greffe urbaine réussie, les principes du 
bioclimatisme et de la préservation de l’intimité des habitants... 

 
 

LES ENJEUX D’AMENAGEMENT  

Le Cœur de Bourg revêt un aspect particulièrement stratégique pour le développement de Montreuil-en-Touraine  car permettant d’accueillir 
une population nouvelle au plus près du centre-bourg, réinsuffler de l’animation locale dans le bourg ancien, redonner une perspective à la 
reprise du local commercial fermé à côté de la mairie, sécuriser et améliorer l’accès à l’école, étoffer le pôle d’équipements par un espace 
vert. L’opération d’aménagement devra donc respecter les enjeux suivants : 

 une connexion avec le pôle mairie/école à prévoir afin de garantir une continuité des déplacements piétonniers au sein du bourg ; 

 une occasion d’étoffer le pôle d’équipements de la mairie et de l’école par l’aménagement d’un espace vert à l’échelle du bourg, ce 
dernier devant impérativement s’implanter en continuité directe de ce pôle ;  

 s’inspirer de l’organisation urbaine de la rue du Bourg : recherche d’alignements bâtis, privilégier les maisons accolées, entrée à 
marquer et structuration des rues par des accroches bâties, parcelles en lanière, orientation préférentielle des constructions vers le 
sud... 

 proposer une typologie de clôtures donnant sur l’espace public de type murs et murs-bahuts afin de structurer le quartier, à l’image 
de celles rencontrées dans le centre-bourg ; 

 profiter de l’existence du chemin des Gâts équipé et suffisamment dimensionné pour desservir un maximum de parcelles ; 

 prévoir des places de stationnement pour le cimetière ; 

 permettre le désenclavement des fonds de jardins des maisons de la rue du Bourg ; 

 être vigilant quant à la gestion des eaux pluviales, l’idéal étant de pouvoir mettre à profit l’espace vert à créer à lisière sud-est du 
quartier, si la pente le permet. 

 

LA PROGRAMMATION  

Vocation : vocation dominante d’habitat et de loisirs devant laisser des possibilités d’implantation de commerces et d’équipements collectifs 

Superficie : environ 9500 m² 

Nombre de logements à réaliser : 12 logements minimum, 12 parcelles minimum à mettre en oeuvre 

Typololgie des parcelles : une grande mixité quant à la taille des parcelles devra être mise en œuvre, de 300 m² environ à 900 m² environ, 
en donnant une large place aux parcelles de petites et moyennes tailles, avec la recherche d’un parcellaire découpé en lanières plus 
longues que larges, découpage favorable à une mixité sociale et à une optimisation de l’implantation du bâti sur la parcelle 

Typologie d’habitat attendue : habitat individuel groupé, habitat individuel pur, habitat intermédiaire 

 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  

1/ Les principes d’aménagement à respecter relatifs à la desserte du site, à son organisation urbaine et à son insertion paysagère 
sont décrits par le schéma et sa légende commentée ci-dessous : 
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2/ Les principes d’aménagement à respecter relatifs à la qualification des espaces publics, à l’implantation des constructions et au 
bien-vivre ensemble sont décrits par les planches illustratives ci-dessous : 
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