
Révision du PLU de Loudun 
 
 

Orientations d’aménagement et de programmation 
 

Arrêt du PLU 



Contraintes et potentialités 
• Légendes 
• Réseaux eaux : 

• Rouge : eaux usées 
• Bleue : eau pluviale 
• Vert : unitaire 

• Données environnementales 
 

Réseau alimentation 
électrique : 



OAP 1 : Les Champs Grillemont 



OAP 1 secteur des Champs Grillemont 
OAP 1 : Les Champs Grillemont 



Contraintes et potentialités 
• Milieu physique 
Plateau incliné vers le nord-ouest, exposé aux vents 
dominants de N-W 
• Milieu naturel 
Zone agricole ouverte 
• Paysage 
Zone ouverte en premier plan de la lisière urbaine du Sud-
ouest de la ville 
La voie ferrée en limite Ouest s’inscrit en déblai 
Visibilité limitée depuis la rocade également en déblai 
Ouverture visuelle principale depuis le giratoire d’entrée au 
Sud de la zone (giratoire stratégique au droit de Caréo). 
• Réseaux 
Proximité des réseaux (eaux usées et eau potable) à partir de 
l’Avenue de Grillemont et des rues adjacentes et depuis la rue 
des Rosiers au nord-est. 
Inondation, surverse du réseau EP boulevard du 8 mai 
(réseau unitaire) 
• Risques 
Nuisances sonores à l’Ouest liées à la présence de la rocade. 
Risque effondrement : en dehors des zones d’aléa connues 
(version 2011), pas de cavité recensée 2015 
• Enjeux environnementaux 
Paysage : gérer la lisière urbaine, enjeux de co-visibilité 
depuis le patrimoine protégé du fait du positionnement en 
premier plan et en lisière de la ville 
Eaux pluviales : maîtrise des débits à rejeter dans le milieu 
récepteur (bd du 8 mai ?) 
Prévoir un recul suffisant depuis la rocade pour ne pas 
exposer de nouvelles populations aux risques de nuisances 
sonores 

 

OAP 1 : Les Champs Grillemont Réseau EU 

Données environnementales 

Réseau Electrique 



OAP 1 : Les Champs Grillemont 



OAP 1 : Les Champs Grillemont 



OAP 2 : Abords de la ZA 



OAP 2 : Abords de la ZA 



Contraintes et potentialités 
• Milieu physique 
Reliquat de parcelles agricoles entre la ZA et la 
rocade 
• Milieu naturel et trame verte 
Espace largement artificialisé, imperméabilisé 
• Paysage 
Visible depuis la rocade, entrée depuis le giratoire 
Plantation d’alignement en façade sur RD 
Vue sur les clôtures et les façades 
• Réseaux 
Réseau unitaire dans la ZA 
Réseau séparatif rue des Epinettes 
• Risques 
Risque effondrement : dans les zones d’aléa 
connues (version 2011) sur la moitié nord de la ZA, 
des cavités recensées en 2015 en limite ouest sur 
partie partiellement bâtie rue des Epinettes 
• Enjeux environnementaux 
Paysage : requalification de la façade en « vis-à-
vis » de Caréo 
Accès et évolution de la qualité des façades sur la 
rocade. 
Silhouette générale de la ville depuis la porte de 
Thouars 

OAP 2 : Abords de la ZA 

Données environnementales 

Réseau EU 

Réseau Electrique 



OAP 2 : Abords de la ZA 



OAP 2 : Abords de la ZA 



OAP 3 : Le Pasquin 



OAP 3 : Le Pasquin 



Contraintes et potentialités 

OAP 3 : Le Pasquin 

Données environnementales 

Réseau EU 

Réseau Electrique 

• Milieu naturel et trame verte 
Espace de jardins au sein du tissu urbain 
avec quelques arbres 
• Paysage 
Trame végétale, arrières de parcelles 
bâties, point de vue sur les remparts 
• Réseaux 
Réseau unitaire sur les rues adjacentes 
• Risques 
Risque effondrement : pas de cavité 
inventoriée 
• Enjeux environnementaux 
Paysage : préserver l’ambiance végétale 



OAP 3 : Le Pasquin 





OAP 4 : Porte de Mirebeau 



Contraintes et potentialités 
• Milieu physique 
• Anciennes parcelles agricoles aujourd’hui 

en cœurs d’ilot urbanisés 
• Milieu naturel et trame verte 
• Jardins potagers avec des arbres de haut 

jet  
• Paysage 
• Secteur peu accessible 
• Ambiance de faubourg liée à l’architecture 

des constructions anciennes 
• Absence de transition avec les 

équipements sportifs au nord-est 
• Proximité avec la place de la Porte de 

Mirebeau (U express) 
• Réseaux 
• Saturation pluvial, boulevard Guy Chauvet 

(sens de la pente non identifiable) 
• Risques 
• Risque effondrement : dans les zones 

d’aléa connues (version 2011), des cavités 
recensées en 2015 en limite sud sur les 
constructions anciennes 

• Enjeux environnementaux 
•   

 

OAP 4 : Porte de Mirebeau 
Réseaux RRRRRRRRRéééseaaaaaaaauuuuuuuuuuxxxxxxxxxxxxxxxx

Données environnementales 

Réseau EU 

Réseau Electrique 



OAP 4 : Porte de Mirebeau 

OAP 4 : porte de Mirabeau 



OAP 4 : Porte de Mirebeau 



OAP 5 : Lotissement Mazault 



OAP 5 : Lotissement Mazault 
OAP 5 : Lotissement Mazault 



Contraintes et potentialités 

Réseaux EU 

OAP 5 : Lotissement Mazault 

Données environnementales 

• Milieu physique 
• Anciennes parcelles agricoles 

aujourd’hui en cœurs d’ilot 
urbanisés 

• Milieu naturel et trame verte 
• Jardins potagers 
• Paysage 
• Secteur ouvert 
• Réseaux 
• Saturation pluvial à l’Est 
• Risques 
• Risque effondrement sur les 

parcelles adjacentes 
• Enjeux environnementaux : 

Vérifier le risque effondrement, 
construire le paysage de la rue 

•   
 

Réseaux électriques 



OAP 5 : Lotissement Mazault 



OAP 5 : Lotissement Mazault 

OAP 5 : Lotissement Mazault 



OAP 6 : rue des Moulins 



Contraintes et potentialités 

OAP 6 : rue des Moulins 

• Milieu physique 
• Anciennes parcelles agricoles 

aujourd’hui en cœurs d’ilot 
urbanisés 

• Milieu naturel et trame verte 
• Jardins potagers 
• Paysage 
• Secteur ouvert 
• Réseaux 
• Saturation pluvial à l’Est 
• Risques 
• Risque effondrement sur les 

parcelles adjacentes 
• Enjeux environnementaux : 

Vérifier le risque effondrement, 
construire le paysage de la rue 
 

Réseaux EU 

Données environnementales 

Réseaux électriques 



OAP 6 : rue des Moulins 

OAP 6 : rue des Moulins 



OAP 6 : rue des Moulins 



 

OAP 7 : route de Poitiers (1AUh) 



Contraintes et potentialités 
Réseaux EU 

OAP 7 : route de Poitiers (1AUh) 

Données environnementales 

Réseaux électricité 

• Milieu physique 
• Espace sur élevé par rapport à la route 

de Poitiers 
• Milieu naturel et trame verte 
• Bois de résineux 
• Paysage 
• Secteur fermé, mais accessible depuis 

le contournement au Sud 
• Réseaux 
• RAS 
• Risques 
• Débordements pluviales en amont sur la 

route de Poitiers 
• Proximité de riverains 
• Enjeux environnementaux : Enjeux 

d’insertion paysagère depuis le 
contournement, gestion de la transition 
avec les habitations à l’ouest et les 
parcelles agricoles à l’est. 
 



OAP 7 : route de Poitiers 



OAP 7 : route de Poitiers 



Contraintes et potentialités 
Réseaux EU 

OAP 8 : Secteur Capitaine Breton (1AU) 

Réseaux électriques 

Données environnementales 

• Milieu physique 
• Espace ouvert avec un point bas au sud est 
• Milieu naturel et trame verte 
• Parcelles cultivées, mais sans enjeu agricole 
• Paysage 
• Secteur ouvert bordé par un tissu urbain 

pavillonnaire, relativement accessible depuis 
l’axe principal 

• Réseaux 
• Des débordements pluvial sur les voies 

adjacentes. Projet de bassin de rétention sur 
le secteur. 

• Risques 
• Des cavités recensées dans ou aux abords du 

site 
• Enjeux environnementaux : Enjeux 

d’insertion paysagère depuis la rue du 
Capitaine Breton 

• Prise en compte du risque effondrement 
 
 



Loudun – OAP 7 : capitaine breton 




