
 

Secteur "La Quintaine" 

Quartier à dominante d’habitat intégré à son environnement et s’inscrivant dans une logique affirmée 
d’urbanisation à proximité du centre-bourg, de ses équipements et services.  
S² = 2,05 ha  

        

ETAT INITIAL 

Le secteur de La Quintaine est situé en limite Nord de la zone urbaine, dans un cadre bucolique et en lisière des extensions récentes du bourg. 
Inséré dans un quartier pavillonnaire, entre la rue Gustave Flaubert et la rue de l’Egalité, le terrain en pente allant de l’Est vers l’Ouest se compose d’une prairie entourée de franges arbustives 
qui se développe le long de la rue de l’Egalité au Nord et à l’Ouest, et au Sud en limite avec le lotissement Gustave Flaubert. 
A proximité immédiate du site, le château de La Quintaine constitue l’unique édifice sur le territoire communal bénéficiant d’une protection au titre des monuments historiques. 
Ce site ne constitue pas un espace naturel inventorié ou protégé et aucune zone à dominante humide n’a été répertoriée. 

 

OBJECTIFS 

Le secteur urbanisable doit permettre de composer un nouveau secteur d’habitat en continuité des zones 
résidentielles proches du bourg. 
L’aménagement de la zone devra, par sa composition, s’attacher à mettre en valeur un cadre de vie de 
qualité tout en préservant les éléments d’intérêt patrimonial voisins (château de la Quintaine ; espaces 
naturels ; …). 
 

 

HABITAT 

Ce secteur a vocation à accueillir des maisons individuelles sur des petites parcelles à l’image de ce qui se 
trouve dans le cœur de bourg voisin. 
L’habitat pourra également prendre ponctuellement la forme d’habitat groupé. 
Par leur volume et leur composition, les nouvelles constructions devront s’intégrer dans le tissu existant et 
favoriser la vie de quartier. 
En frange Est, un espace de transition à dominante végétale (haie arbustive) sera aménagé pour préserver 
les vis-à-vis avec le château de La Quintaine. 
Afin de faciliter la mixité sociale, on retrouvera ici au moins 20% de logements locatifs sociaux. 
 
 

DENSITE 

L’objectif est d’atteindre, sur ce secteur, une densité au moins équivalente à celle qui existe actuellement dans les quartiers du centre-bourg. 
La densité visée sera d’environ 12 logements à l’hectare permettant ainsi de construire 25 logements sur des parcelles dont la surface moyenne ne dépasse pas 600 m². 
 
 

ACCES ET DESSERTE  

Pour éviter de rompre avec la trame viaire existante dans la commune et compte tenu de la 
topographie du terrain, la zone sera raccordée à la rue Gustave Flaubert et à la rue de 
l’Egalité au droit du débouché de la rue de la Laïcité. 

La connexion avec la rue Gustave Flaubert sera établie en sens unique sortant afin de séparer 
les flux et limiter l’augmentation du trafic induit sur cette voie. 

Les caractéristiques des voies créées devront s’approcher de la typologie d’une rue très 
confidentielle afin de permettre une circulation apaisée au sein de l’opération. 

En appui de cette voirie interne, des liaisons douces seront réalisées en direction du centre-
bourg afin de favoriser les déplacements vers les équipements, services et commerces qui y 
sont présents et de faciliter l’accès aux transports en communs. 

 

     

 

 

 

 

Accès principaux

Axes structurants

Placette (retournement ;

espace de rencontres ; …)

Voirie à aménager

Liaisons douces

Eléments paysagers structurants

Zone « tampon » paysagère

 


