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PREAMBULE  

La commune de Cigogné précise son projet de ville grâce à la réalisation de trois Orientations  d'Aménagement  et  de  Programmation  dans le respect 
de   l'article  L123 – 1 – 4 du  code  de  l'urbanisme, explicitant  :  

«  Dans   le   respect   des   orientations   définies   par   le   projet   d'aménagement   et   de   développement   durables,   les   orientations   d'aménagement  et
   de   programmation  comprennent  des  dispositions  portant  sur  l'aménagement,  l'habitat,  les  transports  et  les  déplacements. 

 1.   En   ce   qui   concerne   l'aménagement,   les   orientations   peuvent   définir   les   actions   et   opérations   nécessaires   pour   mettre   en   valeur    
l'environnement,   les   paysages,  les  entrées  de  villes  et  le  patrimoine,  lutter  contre  l'insalubrité,  permettre  le  renouvellement  urbain  et  assurer  le   
développement  de  la  commune.   Elles  peuvent  comporter  un  échéancier  prévisionnel  de  l'ouverture  à  l'urbanisation  des  zones  à  urbaniser  et  de  la 
réalisation  des  équipements  correspondants.  
Elles  peuvent  porter  sur  des  quartiers  ou  des  secteurs  à  mettre  en  valeur,  réhabiliter,  restructurer  ou  aménager.   Elles  peuvent  prendre  la  forme  
de  schémas  d'aménagement  et  préciser  les  principales  caractéristiques  des  voies  et  espaces  publics.   

 2.  En  ce  qui  concerne  l'habitat,  elles  définissent  les  objectifs  et  les  principes  d'une  politique  visant  à  répondre  aux  besoins  en  logements  et  en   
hébergements,   à   favoriser   le   renouvellement   urbain   et   la   mixité   sociale   et   à   améliorer   l'accessibilité   du   cadre   bâti   aux   personnes    
handicapées   en   assurant   entre   les   communes  et  entre  les  quartiers  d'une  même  commune  une  répartition  équilibrée  et  diversifiée  de  l'offre  de  
logement. 

 3.  En  ce  qui  concerne  les  transports  et  les  déplacements,  elles  définissent  l'organisation  des  transports  de  personnes  et  de  marchandises,  de  la   
circulation  et   du  stationnement.  » 
 

La commune s’oriente alors vers les Orientations d’Aménagement et de Programmation suivantes :  

 OAP du site « Le Bourg » 

 OAP du site du « Carroir » 

 OAP pour l’entrée de ville de la RD 83. 
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LES DISPOSITIONS D'ORGANISATION ET DE COMPOSITION A RESPECTER  POUR L'AMENAGEMENT DU SITE LE BOURG 
 
Cette zone pourra accueillir de l'habitat individuel de type mitoyen et semi-mitoyen. Une part des logements pourra être affectée au logement social dans le respect 
des objectifs de mixité sociale des documents supra-communaux.  

Le nombre de logement doit être au minimum de 11 se rapprochant de 13 logements/ha.  

En application des prescriptions du SCoT de l'ABC, pour les opérations d’ensemble comprenant de l’habitat individuel, il est demandé la mise en œuvre d’une diversité 
des tailles de parcelles. Par conséquent, la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble de l’opération sera de 800m2. 

 

Principales caractéristiques de l'habitat :  
Le principe architectural de la longère et de la cour pourra servir de base à la conception des nouveaux logements.  

Un principe d'implantation du bâti en peigne par rapport à la rue de d'Athée-sur-Cher peut être source d'inspiration ; il permet d'assurer une continuité avec les 
caractéristiques architecturales et paysagères des ensembles bâtis voisins. Les formes urbaines doivent être cohérentes avec l'urbanisation proche tout en recherchant 
une densité plus élevée que le tissu pavillonnaire alentour. Les constructions peuvent être orientées de façon à bénéficier au maximum de la lumière naturelle. Les 
formes urbaines ou les gabarits des constructions envisagés seront rationnels pour mieux gérer les questions énergétiques, l'économie des terrains et du coût de la 
construction. L'intimité de chaque logement doit être préservée.  

La différenciation physique du logement est un atout à valoriser (volumes, teintes, matériaux différents). Les conceptions architecturales seront variées; elles pourront 
être contemporaines et proposer des volumétries évolutives pour répondre aux besoins des familles (extension, agrandissement, ...).  

Les jardins et les terrasses seront de préférence orientés au sud avec une protection pour la chaleur d'été. Le recours aux énergies renouvelables est encouragé. 

 

Principales caractéristiques des voies et espaces publics : 
La desserte intérieure de la zone pourra s'effectuer par la création d'une voie très peu large et doublée d'un cheminement doux pour favoriser le partage de l'espace 
entre les différents modes de déplacements. Ces voies s'inscriront dans le cadre d'une ouverture visuelle sur la silhouette du bourg et plus particulièrement sur l'église 
et le château. Elles seront accompagnées de plantations réalisées dans un cadre fortement paysager, fidèle à l'esprit des jardins alentour. 

Les stationnements pourront être regroupés par petites poches sur des espaces dédiés à cet effet à proximité des limites de voies et de parcelles, sans être situées à 
l'intérieur de l'îlot. Ils seront intégrés au site par des systèmes de pergolas paysagers, de plantations d'arbres ou encore de carpot/préau en bois.  

Les essences de qualité et les arbres isolés recensés seront respectés afin de créer une ambiance de quartier agréable. Des espaces communs pourront  

être envisagés pour la gestion des déchets par la réalisation d'un point d'apport volontaire, potager collectif et/ou jardin collectif. 

 

 

Principes  de gestion des eaux pluviales : 
Des dispositifs alternatifs pour la gestion des eaux pluviales sont encouragés avec par exemple, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie sur 
chaque parcelle lors de travaux de gros-œuvre, par la réalisation  d'un double réseau au sein des habitations pour alimenter les postes non destinés à être consommés, 
... Un effort particulier sera mené pour utiliser des matériaux drainants pour les revêtements de sol, ainsi que la mise en place de techniques d'infiltration, de surfaces 
végétalisées, ... afin de réduire au maximum les surfaces imperméables.
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EXEMPLES D’IMPLANTATION ET D’ORGANISATION URBAINE ILLUSTRANT LES DISPOSITIONS D’ORGANISATION ET D’ORIENTATIONS A RESPECTER   
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Orientation d’Aménagement et de 

Programmation du site dit « Le Carroir» 
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LES DISPOSITIONS D'ORGANISATION ET DE COMPOSITION A RESPECTER POUR L'AMENAGEMENT DU SITE DU CARROIR 

 
Cette zone pourra accueillir de l'habitat individuel de type mitoyen et semi-mitoyen. Une part des logements sera affectée au logement social dans le respect des 
objectifs de mixité sociale des documents supra-communaux.  

Le nombre de logement doit être au minimum de 5 se rapprochant de 15 logements/ha. En application des prescriptions du SCoT de l'ABC, pour les opérations d’ensemble 
comprenant de l’habitat individuel, il est demandé la mise en œuvre d’une diversité des tailles de parcelles. Par conséquent, la surface moyenne maximale des parcelles 
sur l’ensemble de l’opération sera de 800m2. 
 

Principales caractéristiques de l'habitat :  
Un principe d'alignement du bâti sur la rue de Reignac permettra de structurer la voie afin d'assurer une continuité avec les caractéristiques architecturales et paysagères 
du bourg ; les formes urbaines seront cohérentes avec l'urbanisation voisine tout en recherchant une densité plus élevée que le tissu pavillonnaire proche. Les 
constructions peuvent être orientées de façon à bénéficier au maximum de la lumière naturelle. Les formes urbaines envisagées seront rationnelles pour mieux gérer 
les questions énergétiques, l'économie des terrains et du coût de la construction.  

L'intimité de chaque logement doit être préservée.  

La différenciation physique du logement est un atout à valoriser (volumes, teintes, matériaux différents). Les conceptions architecturales peuvent être variées ; elles 
pourront être contemporaines et proposer des volumétries évolutives pour répondre aux besoins des familles (extension, agrandissement, ...).  

Les jardins et les terrasses des habitations seront de préférence orientés au sud avec une protection pour la chaleur d'été. Le recours aux énergies renouvelables est 
encouragé. 
 

Principales caractéristiques des voies et espaces publics : 
La desserte intérieure de la zone pourra s'effectuer par la création d'une voie peu  large et doublée d'un cheminement doux pour favoriser le partage de l'espace entre 
les différents modes de déplacements. Elle permettra des accès sécurisés depuis les rues de Reignac et de Chédigny. Le cheminement doux pourra se prolonger au sud 
du site et traverser les espaces boisés pour favoriser ainsi les déplacements doux à l'intérieur de l'îlot.  

Les stationnements pourront être regroupés par petites poches sur des espaces dédiés à cet effet à l'intérieur de l'îlot. Ils seront intégrés au site par des systèmes de 
pergolas paysagers, de plantations d'arbres ou encore de carpot/préau en bois. Les essences de qualité créant les boisements seront respectées afin de créer une 
ambiance de quartier agréable et ombragée ; la trame boisée devra orienter les choix d'organisation urbaine. Les boisements assureront un fond dense végétal en 
arrière plan favorisant l'intégration paysagère du futur bâti. 

Des espaces communs pourront être envisagés pour la gestion des déchets par la réalisation d'un point d'apport volontaire, potager collectif et/ou jardin collectif. 
 

Principes  de gestion des eaux pluviales : 

Des dispositifs alternatifs pour la gestion des eaux pluviales sont encouragés avec par exemple, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie sur 
chaque parcelle lors de travaux de gros-œuvre, par la réalisation  d'un double réseau au sein des habitations pour alimenter les postes non destinés à être consommés, 
... Un effort particulier sera mené pour utiliser des matériaux drainants pour les revêtements de sol, ainsi que la mise en place de techniques d'infiltration, de surfaces 
végétalisées, ... afin de limiter les surfaces imperméables. Lors des aménagements, il devra être prévu la mise en place d’un dispositif hydraulique pour la gestion des 
eaux de pluie entre les deux points d’eau (2 fosses – cf. carte de l’OAP). 
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EXEMPLES D’IMPLANTATION ET D’ORGANISATION URBAINE ILLUSTRANT LES DISPOSITIONS D’ORGANISATION ET D’ORIENTATIONS A RESPECTER 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation des entres de ville de la RD 83  
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LES DISPOSITIONS  D'ORGANISATION ET DE COMPOSITION A RESPECTER POUR L'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE VILLE OUEST SUR LA RD 83 
 

 

 

 

 

 

L'aménagement de ces entrées de ville est la traduction des objectifs de la Commune :  

     - faciliter le fonctionnement du centre-bourg et de ses abords immédiats, 

     - mettre en valeur les paysages agricoles, naturels et urbains qui constituent l'identité de Cigogné,  

     - maîtriser les aspects de sécurité liés à tous les modes de déplacements,  

     - soigner l'image de la Commune. 

 
Elles seront réalisées en prenant en compte : 

     - les nuisances éventuelles liées aux déplacements "tout voiture" à proximité des habitations, 

     - la sécurité des promeneurs et habitants en réalisant des aménagements adaptés, 

     - la mise en valeur des paysages et du bâti environnant, 

     - les essences végétales locales utilisées pour les aménagements. 

 

Programmation des aménagements 
Afin de maîtriser l'ensemble des aspects afférents à la réalisation des travaux, la Commune a choisi d'organiser l'aménagement de l'entrée de ville ouest en deux phases 
réparties comme suit : 

 

 - 1ère phase : depuis les Bournais jusqu'au croisement des rues des Anciens Combattants et de Courçay. 

 

 - 2ème phase : depuis les Bournais jusqu'au chemin rural situé à l'entrée de la Marquetrie.  
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