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Préambule 

 

 

Les OAP sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de 

compatibilité.  

 

 

Un secteur situé rue de la Forge été localisé et fait l'objet d'une orientation 

d’aménagement et de programmation. 

  



 

  4 

Le site n°1 : La rue de la Forge 

Localisation du site 

Le site qui fait l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation se situe rue de la Forge. 

Ce site est situé en continuité d'un espace bâti et à proximité du pôle d'équipements publics que 

forment l'école et le complexe sportif de la commune.  

Localisation du site de l'OAP 

 

Description du site 

Il s'agit d'une prairie de 1,5 hectares, entourée par un lotissement, le parking de l'école, un bassin de 

rétention d'eaux pluviales, et en limite avec le plateau agricole.  

Le site comprend les parcelles suivantes : La parcelle cadastrée ZD75 d'une contenance de 13 211m² 

et la ZD51 d'une contenance de 1698 m² soit un total de 14 909 m². 

Le terrain a une légère déclivité nord ouest sud est., il présente une orientation et un relief favorable 

à l'implantation d'habitations. 

Les réseaux existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour permettre l'accueil 

des nouvelles constructions.  

 

Le site n'est soumis a aucun risques naturels présents sur la commune de Saint Martin du Manoir  
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Vue aérienne du site de l'OAP 

 

Intérêts du site au développement et à l’urbanisation du bourg 

Construire un quartier d’habitat  

Le « site projet » couvre une surface d'environ 1,5 hectares. Concernant la vocation du site, elle est 

plurielle et doit : 

 Produire une offre en habitat équilibrée et attractive pour les jeunes ménages et créer un 

ensemble de logements qui valorisent «l’habiter en village». 

 Créer un site d’habitat offrant un ensoleillement, un paysage et des vues de qualité pour ses 

résidents. 

 Aménager un secteur qui complète harmonieusement la forme urbaine du secteur 

pavillonnaire de Saint Martin du Manoir 

 Permettre un développement urbain de la commune, cohérent avec ses enjeux 

environnementaux et paysagers.  

 Développer un nouveau secteur en lien avec l'existant et les équipements publics à proximité 

 Secteur non soumis aux risques naturels présents sur la commune 

Les objectifs sont de constituer un quartier à vocation principal d’habitat et d'offrir sur le territoire de 

la commune une typologie nouvelle d'habitat.  
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Les objectifs de production de logements 

Pour l’urbanisation du site, les objectifs en compatibilité avec le PADD impliquent une production de 

logements permettant d'atteindre une densité de 15 logements par hectare, tout en respectant 

l'ambiance urbaine du secteur.  

La commune de Saint Martin du Manoir souhaite dans son développement diversifier les formes 

urbaines et diversifier le type de logement, présents sur son territoire. Afin de pouvoir offrir un 

parcours résidentiel complet et d'améliorer son attractivité pour les jeunes ménages.  

 

Ainsi il est imposé : 
 

 Pour les opérations d'aménagement d'au moins 4 logements:  
 la réalisation d’un objectif d’environ 1/5 de logements sous forme de logements 
aidés. 

 La réalisation minimum de 20% de logements aidés au sein de la zone 

Les conditions d’insertion paysagère du site de renouvellement urbain 

L’aménagement du site devra répondre à plusieurs orientations du Plan Local d’Urbanisme qui se 

traduiront localement par :  

 Valoriser les aménagements existants, notamment le parking l'école et la voirie de la 

résidence de la forge 

 Ménager l'insertion du site et notamment les franges avec l'espaces agricole environnent.  

 Permettre la diversification des formes urbaines et du type d'habitat 

 Intégrer la gestion des eaux pluviales au projet d’aménagement 

Accès au site 

Les accès au site devront se réaliser par la résidence de la forge, ou bien via une nouvelle voirie se 

connectant à la rue de la forge. Par ailleurs à l'intérieur du site les accès seront de préférence 

mutualisés afin de réduire le nombre d'entrée et de sortie sur la nouvelle voirie.  

Schéma de principe de mutualisation des accès 
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Schéma d’aménagement du site 

 


