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PRÉAMBULE  
 

Afin de traduire le projet de la ville, le PLU de Langeais comporte des orientations d'aménagement 
et ce en application de l'article L123-1 du Code de l'urbanisme : 

Les PLU "peuvent en outre comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à 
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et 
opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment 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 prendre la forme 
de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics."  

Les orientations d’aménagement du PLU concernent les sites à fort potentiel de mutation 
traduisant la volonté de la ville de mettre en œuvre une politique maîtrisée de renouvellement et 
d'extension urbains. 
 
Les orientations d'aménagement correspondent à des sites aux superficies et aux enjeux 
différenciés : 
 

 La façade de Loire patrimoine mondial de l'Unesco, dont la gestion cohérente implique une 
vision globale. 

 
 Les sites de renouvellement urbain : l'entrée Ouest de la ville, la place de Ronsard et les 

bords de Loire. 
 

 Les sites d'extension urbaine destinés à assurer le développement de la diversité des 
fonctions (activités, habitat, équipement). Cela concerne les sites suivants : 
- Clémortier pour l'aménagement du futur grand quartier d'habitat du plateau,  
- Les Gaudères pour l'extension de la zone d'activités. 

 
 
Pour chacun des sites, et préalablement à l'énoncé des principes d'aménagement, il est rappelé les 
éléments clés de contexte ainsi que les objectifs poursuivis. L'ensemble est complété par des 
orientations graphiques. 
 
Les orientations d’aménagement sont opposables aux tiers.  
Tout projet de construction ou d’aménagement doit tenir compte des orientations définies pour le 
quartier ou le secteur où se situe le projet et ce dans un rapport de compatibilité. 
Cette compatibilité s’apprécie à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  
C’est "l’esprit" du projet qui doit être respecté. 
Les orientations d’aménagement s’inscrivent en cohérence et en complément du règlement 
d’urbanisme. 
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CHAPITRE : 1 
 

LA FACADE DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL DE 
L'UNESCO 
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1. LA FAÇADE DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO 

 
RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

 Un val inondable. 

 Un espace patrimonial marqué par sa géographie : le val, le coteau, le plateau. 

 Des typologies bâties diversifiées : 

- un front bâti en pied de coteau, 

- un centre ancien patrimonial, 

- un habitat individuel très perceptible en tête Ouest de coteau, 

- des activités économiques, 

- une entrée Ouest de ville et une façade de Loire peu qualifiées. 

 Des coteaux boisés marquant le paysage. 

 Des belvédères sur la Loire qui se raréfient. 

 Des infrastructures routières qui coupent la ville de la Loire. 
 
LES ENJEUX 

 La diminution de la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face au caractère 
inondable du val. 

 La valorisation du patrimoine urbain et paysagé dans sa diversité. 

 La relation entre la ville et la Loire. 

 La réappropriation publique des lieux symboliques de l'identité locale (lecture du patrimoine 
et des paysages). 

 Le développement des circulations douces.  
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LES OBJECTIFS 

 Mettre en valeur le "Val de Loire" patrimoine mondial de l'Unesco : renforcer l’attractivité de ce 
site par une exigence de qualité dans toutes les interventions en matière d’aménagement et 
de construction et conserver la lecture de la géographie des lieux. C'est l'ensemble du 
"système val/coteau/plateau" qu'il faut valoriser, chacun dans ses aspects identitaires. 

 Maintenir l'identité et la diversité des formes bâties. 

 Développer les liens entre la ville, le val et le plateau. 

 Conserver une trame végétale ligérienne. 

 Faciliter la relation visuelle et fonctionnelle de la ville au fleuve (accessibilité piétonne…). 

 Organiser la mutation urbaine tout en prenant les mesures pertinentes pour limiter la 
vulnérabilité des biens, des activités et des personnes. 

 
Cette exigence de qualité appelle une ingénierie de projet prenant en compte : 
- la connaissance de l'histoire des lieux, 
- la mise en valeur des caractéristiques patrimoniales et paysagères dans la conception, 
- l'évaluation des impacts sur l'évolution des valeurs patrimoniales attachées au lieu, 
- la définition de mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs. 
 
PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT 
Les travaux et les constructions réalisés à l'intérieur de ce périmètre devront respecter l'intégrité et 
la qualité du patrimoine architectural ligérien. Le cas échéant, les projets devront faire l’objet 
d’études détaillées pour assurer leur intégration dans l’environnement et éviter de porter atteinte à 
la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du site Unesco. 

 

Les opérations d’aménagement doivent particulièrement étudier et prendre en compte les éléments 
suivants : 

 
 VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI LIGÉRIEN  

La trame bâtie patrimoniale du centre-ville et du pied de coteau 
Il s'agit de conserver une lecture qualitative des formes bâties identitaires : la trame bâtie en pied de 
coteau, le long de la vallée de la Roumer, en centre-ville avec la prise en compte de la diversité des 
époques de construction. 
Une attention particulière doit être apportée au traitement des façades lors des travaux de ravalement 
ou de modification. 
D'une manière générale, les interventions doivent concourir à la mise en valeur du bâtiment et ne pas 
porter atteinte à ses caractéristiques architecturales. 
A ce titre, le choix des matériaux, la conservation des modénatures, la pertinence de la palette de 
couleurs employée participent au maintien de la qualité de l'ensemble. 
Par ailleurs, les extensions (ou la création) d'annexes doivent s'inscrire en cohérence avec le gabarit du 
bâtiment initial. 
Les clôtures traditionnelles et les portails de qualité (y compris les piliers) qui participent à l'identité du 
paysage constitué, doivent également être préservés. 
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La gestion de la covisibilité de plateau à plateau 
Dans la partie Ouest du rebord de plateau  
Le parti d'aménagement vise à atténuer l'impact du front bâti dans le paysage en : 
- préservant les ouvertures visuelles existantes, 
- n'autorisant aucune construction nouvelle en premier plan, 
- développant à terme une trame végétale dense faisant office de "masque".  
 
Dans la partie Est du rebord de plateau 
La Frange Ligérienne doit favoriser, au maximum, la vue sur le val, tout en prenant en compte la 
covisibilité. Cela implique une approche sensible notamment en termes de hauteur des bâtiments et 
de couleur des matériaux. La ligne bâtie (à l'exception du château d'eau) ne viendra pas rompre la 
perception des séquences végétales existantes depuis la rive gauche de la Loire et ne constituera 
donc pas un nouveau point d'appel dans le paysage. Elle s'inscrira dans une strate végétale, 
permettant néanmoins une lecture du développement de la ville sur le plateau. 
 
Les éléments du petit patrimoine 
Tous les éléments du petit patrimoine local (puits et autres singularités) doivent être conservés et le 
traitement des abords doit participer à leur mise en valeur. Une attention particulière doit être 
apportée au patrimoine fluvial (escalier en pierre, rampe d'accès au fleuve) et aux cavités (caves au 
pied du château, habitat troglodyte, habitat de grandes propriétés). 
 

 RENFORCER LE MAILLAGE ET LA LISIBILITÉ DES CIRCULATIONS DOUCES 
L'orientation générale consiste à mettre en réseau l'ensemble des circulations douces depuis le cœur 
du plateau jusqu'au val et de le rendre lisible par un traitement spécifique de l'espace public. Un 
maillage continu et sécurisé doit ainsi se mettre en place reliant les points névralgiques et les 
principaux générateurs de flux : pont, gare, château, commerces et services du centre ancien, zones 
économiques d'emploi et zones d'habitat dense, équipements éducatifs, culturels et sportifs sur la 
ville basse et sur la ville haute. 
Plus particulièrement, il s'agit : 

 De s'appuyer sur les venelles existantes sur le plateau et celles générées par les futurs 
programmes mixtes à dominante d’habitat, pour optimiser les déplacements doux et pour 
orienter l'habitant et le touriste vers les accès à la Loire et les cheminements en belvédère 
sur le coteau. 

 D'organiser et rendre lisibles les accès à la Loire en limitant les effets de coupure générés par 
les voies routières et ferrées. Cela suppose la mise en œuvre d'un traitement différencié des 
traversées piétonnes dans la continuité des cheminements Nord/Sud existants.  

 D'organiser le rabattement vers la Loire à vélo. 

 De confirmer le chemin de l'Aulnay comme axe doux structurant. 

 De valoriser la liaison Langeais/Cinq-Mars-la-Pile par le plateau. 

 De saisir les opportunités pour compléter les accès du plateau au val. 
 

 CRÉER UN NOUVEL AXE URBAIN INTÉGRÉ AU SITE 
L'urbanisation du plateau suppose à terme le renforcement du réseau de voirie sur le plateau avec 
également une nouvelle connexion à la vallée. Cet axe à aménager à partir d'un chemin existant 
devra par son gabarit, son traitement paysagé et son statut (voie uniquement réservée aux voitures 
et aux circulations douces) s'intégrer au contexte rural du plateau et prendre en compte la sensibilité 
du coteau.  
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 ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉSPONSABLE FACE AU RISQUE D'INONDATION 
L'objectif est de tendre vers une délocalisation progressive des entreprises vulnérables vers les sites 
les moins exposés. L'orientation générale est de permettre l'accueil négocié d'entreprises qui par 
leurs caractéristiques, leur type d'activités, leur mode d'implantation, peuvent être considérés 
comme faiblement vulnérables et n'altérant pas le caractère réversible du site. 
Il s'agit bien, sur le long terme, de rendre cet espace à la "Loire nature". 
En conséquence, le parti est de redonner, au fur et à mesure des mutations, des éléments de lecture 
de ce retour progressif à des fonctions plus naturelles (dépollution, dé-densification, 
végétalisation…). 
 
 

 PRENDRE EN COMPTE LA VULNÉRABILITÉ DU COTEAU 
Dans les zones sous cavées ou potentiellement sous cavées, les constructions ou installations ne 
doivent pas être de nature à aggraver les risques de mouvements de terrain ou à en provoquer de 
nouveaux. Le maître d’ouvrage doit prendre toute mesure pour garantir la stabilité et la protection 
du bâtiment. Une attention particulière doit être apportée à la gestion des eaux de ruissellement. 
 
ORIENTATIONS PAYSAGÈRES 
L'orientation générale est de conserver les grandes caractéristiques paysagères du val et du coteau, 
liées à la présence d’une trame végétale diversifiée de la ripisylve à l'arbre repère. Dans cette 
perspective, il s’agit principalement de : 

 Protéger et renforcer les éléments boisés marquant l’identité des lieux.  

 Préserver les arbres repères et les espèces remarquables (cèdres du Liban…). 

 Conserver les espaces jardins cultivés.  

 Prolonger utilement cette trame végétale en accompagnement des projets d'aménagement 
d'espaces publics en privilégiant les essences locales et en bannissant les essences 
banalisantes. Une attention particulière devra être apportée au traitement végétal de 
l'entrée Ouest de la ville ainsi que de la façade de Loire et à la constitution d'un masque 
végétal en tête du coteau Ouest pour mieux intégrer les développements urbains récents. 
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CHAPITRE 2 : 
 

LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Afin d’engager une politique de renouvellement urbain la ville de Langeais a déterminé deux sites 
de projet soumis à des orientations d’aménagement. 

ILS CONCERNENT : 
 

 L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE BARÊME 
 L'AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RONSARD / BORD DE LOIRE 
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AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE OUEST DE LA VILLE (PLACE BARÊME) 

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC  
Le projet de restructuration de la place Barême se situe à l'entrée Ouest de la ville dans la continuité 
de la rue Anne de Bretagne, avec une façade Est sur la rue Honoré de Balzac. Sa localisation au sein 
du périmètre du Val de Loire patrimoine mondial de l'Unesco implique une exigence de qualité dans 
toutes les intentions d'aménagement.  

Le site se caractérise par les éléments suivants : 

 Une situation en zone inondable : le site est répertorié en aléa moyen dans le Plan de 
prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) du val de Langeais. 

 La présence de la Roumer (canalisée dans la partie Ouest du site). 

 Au Nord du site, une organisation très lisible du bâti en pied de coteau. 

 Au centre, la présence d'un bâtiment cadrant la perspective en entrée de ville à l'Ouest 
depuis la RD952. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 Valoriser l'entrée Ouest de la ville dans ses fonctions d'accueil et de représentation.  

 Organiser la mutation urbaine tout en prenant les mesures pertinentes pour limiter la 
vulnérabilité des personnes, des activités et des biens face aux risques d'inondation. 

 En adéquation avec le PLH, renforcer l'offre locative sociale dans le 
centre-ville. 

 Développer des typologies et des formes urbaines intégrant le risque 
d'inondation tout en s'intégrant à la trame bâtie ancienne. 

 Développer une véritable trame d’espaces publics dans le 
prolongement des aménagements existants en valorisant la 
dimension végétale du site et la présence de l'eau (Roumer). 

ELÉMENTS DE PROGRAMME (A TITRE INDICATIF) 

Le projet d'aménagement prévoit, entre autres : 

 La création d'une quinzaine de logements. 

 L'aménagement d'une aire de stationnement. 

 Des espaces verts publics. 
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Prise en compte du risque d'inondation 
L'aménagement du site devra participer à optimiser la réduction des dommages potentiels liés aux 
risques d'inondation en agissant sur la qualité et l'usage du bâti. Il est ainsi demandé d'apporter une 
attention particulière aux matériaux utilisés et d'adapter les fonctions des espaces localisés en 
dessous des plus hautes eaux connues de manière à favoriser, le plus rapidement possible, le retour 
à la normale après la survenue d'une période de crise. Par ailleurs, l'implantation des nouveaux 
programmes devra s'effectuer le long des voies existantes ce qui exclut toute construction nouvelle 
en cœur d'îlot. 
 
Accès et voirie 
La desserte des constructions nouvelles s'effectuera à partir du réseau existant rues Anne de 
Bretagne et Honoré de Balzac.  
Un accès depuis la rue Anne de Bretagne sera aménagé pour desservir l'aire de stationnement 
positionnée en cœur d'îlot. 
 
Organisation du secteur et composition urbaine 

 Le parti de construction consiste à intégrer un programme bâti "léger" qui par son mode 
d'implantation, son gabarit et ses matériaux s'intègre dans un site particulièrement sensible 
au regard de son statut d'entrée de ville, de l'enveloppe bâtie existante et du risque 
d'inondation.  
La prise en compte de ces contraintes conduira : 
- à "terminer" la construction de la façade Ouest de la rue Honoré de Balzac par l'adjonction 
d'une petite partie du programme de logements. La construction nouvelle, de type petit 
collectif ou logement intermédiaire, pourra s'implanter au Nord du bâtiment existant en 
respectant son gabarit et son implantation. L'alignement sera marqué par le prolongement 
du mur de clôture, 
- à organiser l'implantation, en rive Sud de la rue Anne de Bretagne, d'une grande partie du 
programme de logements (petit collectif ou logement intermédiaire). Cette implantation 
s'effectuera à l'alignement de voirie. Par son rythme (alternance des pleins et des vides), elle 
s'inspirera de l'organisation urbaine de la rive Nord de la voie. Ce qui exclut la continuité 
bâtie et promeut un bâti découpé "double face" prenant ainsi en compte la nécessité de 
gérer l'intégration de l'opération à l'échelle de la rue mais également à l'échelle du site 
(l'opération restant perceptible depuis la rue Alfred de Vigny). Dans cette perspective, toutes 
les façades (avant et arrière) de la place seront traitées de façon noble, 
- et d'une manière générale, à développer une structure bâtie à l'échelle des constructions 
avoisinantes, tant en termes de hauteur que d'épaisseur. 

 

 L'angle Nord-Est du site sera géré à la manière d'une placette "intérieure" véritable "sas" 
d'entrée de ville s'articulant avec l'aire de stationnement et mettant en valeur la Roumer. 

 

 Le cœur d'îlot sera aménagé en aire d'accueil du stationnement automobile. Il s'agira d'une 
aire de stationnement ordonnancée qui respectera la perspective lointaine sur le bâtiment 
existant depuis la RD952. 
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Espace public et orientations paysagères 
La restructuration de la place Barême devra s'accompagner d'une démarche globale du traitement 
des espaces publics où l'accompagnement végétal constituera un élément de composition fort du 
site. Dans toutes les interventions, les essences locales seront privilégiées.  
En particulier, il s'agira : 
- d'intégrer une aire de stationnement sur une partie réduite du site. Un revêtement stabilisé avec un 
mélange terre-pierre engazonné pourra être privilégié et la végétation sera également en adéquation 
avec la fonction de jardin, 
- de composer un véritable jardin d'entrée de ville, espace de représentation et d'introduction à la 
ville, assurant également un lien naturel et paysagé en direction de la Loire. La création de ce jardin 
mobilisera le cœur du site et intègrera le bassin de retenue des eaux de pluie,  
- de valoriser l'eau en s'appuyant sur la présence de la Roumer, en prolongeant son écoulement à 
l'air libre de manière à rendre lisible le fil d'eau sur l'ensemble du site. 
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AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RONSARD/BORD DE LOIRE 

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC  
Le projet de restructuration de la place Pierre de Ronsard/bord de Loire se localise dans la partie 
centrale de la ville de Langeais, entre la voie de contournement du centre ancien et la rue Anne de 
Bretagne. 

Le site se caractérise par les éléments suivants : 

 Au Sud des voies ferrées, des espaces libres en creux, qui constituent des délaissés issus du 
contournement routier de la ville. 

 Au Nord des voies ferrées, des espaces libres, anciennes friches industrielles à réaffecter. 

 Des infrastructures de déplacements coupant la ville de la Loire. 

 Des axes potentiels de circulations douces non valorisés (de la rue Anne de Bretagne jusqu'à la 
Loire). 

 Au centre, la présence d'un bâti noble cadrant la perspective en entrée de ville à l'Ouest depuis la 
RD952. 

 Un ancien octroi. 

 Des éléments végétaux de qualité. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 Organiser la mutation urbaine tout en prenant les mesures 
pertinentes pour limiter la vulnérabilité des personnes, des activités 
et des biens face aux risques d'inondation. 

 En adéquation avec le PLH, renforcer l'offre locative sociale dans le 
centre-ville. 

 Développer des typologies et des formes urbaines intégrant le risque 
d'inondation. 

 Renforcer l'offre de services. 

 Développer une véritable trame d’espaces publics marquant le 
caractère urbain du site. 

 Développer les circulations douces. 

 Relier la ville et la Loire. 

ELÉMENTS DE PROGRAMME (À TITRE INDICATIF) 

 Construction d'un foyer logement pour jeunes travailleurs. 

 Installation de nouveaux services (pharmacie, vétérinaire…). 

 Traitement de l'espace public (minéral et végétal). 

 Création de cheminements doux. 

 Aménagement d'une aire d'accueil 
(stationnement). 

 Réhabilitation de l'ancien octroi. 
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Prise en compte du risque d'inondation 
L'aménagement du site devra participer à l'optimisation de la réduction des dommages potentiels 
liés aux risques d'inondation en agissant sur la qualité et l'usage du bâti. Il est ainsi demandé 
d'apporter une attention particulière aux matériaux utilisés et d'adapter les fonctions des espaces 
localisés en dessous des plus hautes eaux connues de manière à favoriser, le plus rapidement 
possible, le retour à la normale après la survenue d'une période de crise. 
 
Traitement de la voirie et liaisons piétonnes  

 Requalifier la voie de contournement du centre-ville 
Cette voie opère une véritable coupure isolant l'urbain des bords de Loire. L'objectif est donc de 
transformer progressivement avec le gestionnaire de voirie (le Conseil général) cet axe de circulation 
au caractère routier très affirmé en boulevard urbain. Cela implique de traiter toutes les liaisons 
piétonnes en direction de la Loire et d'aménager les accès vers les futures aires d'accueil. La qualité 
du traitement des accotements constituera également un élément majeur pour une meilleure 
appropriation des lieux par la diversité des modes de déplacement. 

 Développer les circulations douces Nord/Sud 
Il s'agit de mettre en relation la rue Anne de Bretagne/la place de Ronsard/l'aire d'accueil/les bords 
de Loire en valorisant et en rendant pérennes les passages ou cheminements existants. 
Dans cette perspective, les opérations d'aménagement et les constructions ne devront pas faire 
obstacle à la mise en œuvre de ces axes de déplacement doux (piétons/vélos) mais contribuer à les 
qualifier et les rendre lisibles dans l'organisation urbaine. Sont à exploiter les points de passage 
suivants : liaison Anne de Bretagne, passages Ronsard et du Bellay.  

 
Organisation du secteur et composition urbaine 
Le parti d'aménagement consiste à développer de nouveaux programmes sur le site des anciennes 
usines en participant ainsi au développement de l'image urbaine, en extension du centre-ville 
récemment requalifié.  
Les nouveaux programmes, par leur gabarit et leur positionnement, devront participer à structurer et 
architecturer l'espace central qui sera lui-même réaménagé (voir ci-après). Le traitement des clôtures 
constituera ici un enjeu majeur. 
La composition urbaine générale (pleins, vides) devra participer à valoriser les vues sur les éléments 
urbains structurants du centre-ville. 
L'implantation des aires de stationnement devra s'intégrer à la composition urbaine de l'ensemble et 
les stationnements privés seront étudiés en tenant compte de la proximité des stationnements 
publics (rechercher la mutualisation). 
Les éléments végétaux remarquables devront être conservés. 
 
Espace public et orientations paysagères 
Le parti d'aménagement concernant les espaces publics consiste à jouer sur le contraste fort entre 
les espaces d'accueil localisés au Sud de la voie ferrée "espace nature" et ceux localisés au Nord "la 
ville". 
Au Nord de la voie ferrée 
La rue de Ronsard, avec son giratoire ne renvoie pas l'image d'espace public de centre-ville. C'est 
pourquoi, tout en gérant la diversité des modes de déplacement, l'objectif est de faire évoluer la 
configuration de ce carrefour pour le transformer en espace public de qualité (place), véritable lieu 
d'échange multimodal.  
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Pour cela, il convient de retravailler la géométrie du site et de ses limites avec les espaces privés qui 
le bordent. Sa composition doit intégrer des éléments structurants : les grands murs de clôtures 
existants, les vues vers l'espace public (château…). 
 
"Le traitement des espaces nature" 
Les espaces libres, situés au Sud de la voie ferrée, constitueront des espaces d'accueil et 
d'introduction à la ville. Comme dans le cas d'une partie de la place Barême, il s'agira de composer 
un véritable espace jardin en front de ville doté de fonctions d'accueil et assurant également un lien 
naturel et paysagé en direction de la Loire. 
En particulier, il s'agira :  
- d'intégrer des poches de stationnement,  
- de développer les cheminements doux, 
- de requalifier l'ancien octroi et d'y développer une fonction d'accueil et d'information, 
- d'aménager une aire de détente. 
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CHAPITRE 3 : 

 
LES PROJETS LOCALISÉS EN ZONE 

D'EXTENSION URBAINE (ZONE AU) 
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Les sites d’extension urbaine localisés en cohérence avec la ville existante et soumis à des 
orientations d’aménagement sont constitués par : 
 

 Le site de Clémortier pour l'aménagement du futur grand quartier de Langeais sur le 
plateau Est 

 Le site "Les Gaudères" pour l'extension de la zone d'activités 
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PLATEAU EST : QUARTIER DE CLÉMORTIER 
 
LES ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC  
 
Le projet d'opération se situe sur le plateau Est de la commune, dans la continuité de la ville, dans 
le prolongement de la rue des Mistrais et des opérations récentes (Haussepied). Sa localisation, à 
l'interface du Val de Loire patrimoine mondial de l'Unesco et d'un paysage rural sensible, implique 
une exigence de qualité dans toutes les intentions d'aménagement.  

Le site se caractérise par les éléments suivants : 

 Le château d'eau un élément singulier (repère) dans le paysage par sa hauteur. 

 Le chemin de l'Aulnay un axe traversant la diversité des séquences paysagères de l'Est de la ville, 
du coteau au plateau. 

 Un site de rebord de plateau avec au Sud, la perception du Val de Loire, au Nord et à L'Est de 
larges ouvertures visuelles sur l'espace rural. 

 La présence d'éléments identitaires tels que du bâti rural ponctuel et des vignes à l'Est. 

 Une relation vallée/plateau assurée essentiellement par la rue Rabelais. 

 Des masses boisées qui cadrent le paysage. 

 Un environnement bâti en limite Ouest du site (habitat individuel bas). 

 Une topographie particulière avec un point haut localisé à proximité du château d'eau. 
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PRINCIPAUX OBJECTIFS 

La réalisation de ce nouveau quartier s’étendant sur 20 hectares se développera dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d'ensemble répondant aux objectifs suivants :  
 

 En adéquation avec le SCoT et le PLH, développer un programme de logements diversifiés 
répondant aux objectifs de mixité urbaine, avec notamment le renforcement de l'offre 
locative sociale, et permettant de renforcer l'attractivité de Langeais dans le cadre du 
renforcement du bi-pôle de Langeais/Cinq-Mars-la Pile.  
 

 Organiser le nouveau quartier 
en cohérence avec la ville 
existante et qui préserve les 
grands équilibres spatiaux 
communaux (agriculture, 
paysage…). 

 Développer des typologies et 
des formes urbaines adaptées 
en travaillant les rapports de 
densité bâtie, le traitement des 
espaces publics et les relations 
aux espaces paysagers.  

 En particulier, apporter une 
attention particulière à la mise 
en valeur de la ligne de crête et 
à la gestion de la covisibilité de 
plateau/vallée. 

 Développer une véritable 
trame d’espaces publics dans le 
prolongement des 
aménagements existants. 

 Organiser une mixité des 
fonctions urbaines (habitat, 
équipements). 

 Développer le maillage viaire du plateau en offrant une alternative à la rue Rabelais (à 
l'exception des circulations poids-lourds). 

 Développer les circulations douces (piéton, vélo). 

ÉLÉMENTS DE PROGRAMME (À TITRE INDICATIF) 

Le projet prévoit entre autres : 

 La création à terme de 500 logements avec une grande diversité des modes d'habitation 
(maisons individuelles, maisons individuelles groupées ou en bande, habitat intermédiaire, 
habitat collectif). Une première tranche opérationnelle portant sur une dizaine d'hectares 
permettra, à court terme, de répondre pour partie au programme du PLH (environ 250 
logements à produire sur 10 ans). 

 Le développement d'une offre de logement social (représentant globalement 25% des 
logements produits sur l'ensemble de la zone). 

 Des équipements d'intérêts collectifs (maison de retraite…). 
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 Des espaces verts publics. 
 
En fonction de l'évolution des besoins et du contexte économique l'ensemble pourra 
avantageusement être complété par une offre commerciale ou de services ciblée. 

 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

 ORGANISATION DU SECTEUR ET COMPOSITION URBAINE 
 

 Développer au croisement des deux axes majeurs Nord-Sud/Ouest (le chemin de l'Aulnay) et 
Est-Ouest (l'avenue et le chemin de Clémortier), le cœur de quartier autour d’un espace 
public central. Ce dernier, par son traitement, privilégiera les déplacements à vitesse lente 
(piétons vélos).  

 

 Localiser préférentiellement les équipements publics, les services potentiels, ou toutes 
autres fonctions urbaines génératrices d'animation en accompagnement du cœur de 
quartier. 

 

 Localiser l'offre locative sociale (représentant globalement 25% des logements produits sur 
l'ensemble de la zone) en évitant les effets de masse et en privilégiant la proximité avec les 
éventuels équipements et services. 

 

 Orienter le bâti en relation avec le grand paysage en valorisant à la fois les panoramas : 
- au Nord-Est vers l'espace rural, 
- au Sud, vers la vallée de la Loire. 

 

 Développer les densités à partir des éléments clés de composition : les liaisons inter-
quartiers, le chemin de l'Aulnay, le cœur de quartier, la topographie, la façade ligérienne.  
Il s'agira ainsi notamment :  
- d'exprimer une véritable intensité urbaine susceptible de structurer et d'architecturer le 
cœur du quartier. Celle-ci s'appréciera à travers la forme urbaine (implantation en limite ou 
proche de l'espace public, continuité bâtie mais sans occulter les perspectives en direction 
des éléments clés de lecture du grand paysage) et la typologie d'habitat (habitat dense à 
dominante "collectif"), 
- de gérer l'insertion des volumes bâtis en tenant compte de l'environnement constitué avec 
un principe de progressivité depuis les franges de l'opération vers le cœur du quartier. 
 

 Valoriser les franges urbaines ouvrant sur les espaces naturels et ruraux. 
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 LE SCHÉMA DE VOIRIE 
 
La poursuite de l'urbanisation du plateau Est de Langeais s'effectuera sur la base d'un schéma de 
voirie hiérarchisé :  

 assurant une connexion cohérente et lisible par rapport aux quartiers existants, 

 aménageant un point de liaison supplémentaire entre le plateau et la vallée, 

 valorisant les modes de déplacements doux (piétons, vélos), 

 facilitant la lecture et la perception du grand paysage.  
 
Une liaison supplémentaire vallée/plateau 
Le principe retenu consiste à compléter le réseau viaire et donc mieux répartir les nouveaux 
déplacements générés par l'urbanisation du secteur tout en restant dans un mode d'intervention qui 
reste compatible avec la sensibilité du site. 
Cela conduit à écarter toute saignée nouvelle dans le coteau et choisir le chemin de la Mulotière 
comme axe complémentaire permettant la liaison entre le plateau et la vallée. 
Il s'agit ainsi, dans le cadre de la première tranche de l'opération : 

  de réaménager et d'adapter l'existant afin de permettre d'emprunter le chemin uniquement 
dans le sens de la descente. Ce dispositif limite l'impact des aménagements et permet de 
préserver les caractéristiques rurales de la voie. Par ailleurs, il maintient un passage obligé 
dans le centre afin de participer au bon fonctionnement des activités urbaines (commerces, 
services…). Dans le cadre de la deuxième tranche et en fonction du bilan des déplacements 
un double sens pourra être envisagé. L'éventualité d'un demi-échangeur avec l'autoroute 
dans le sens Langeais/Tours constituera également un élément d'appréciation quant à la 
modification du plan de circulation communal. 

  D'aménager le carrefour chemin de la Mulotière/RD952. 
 
Les voies inter-quartiers 
L'axe Est/Ouest s'établit dans la continuité de l'avenue des Mistrais et de l'avenue de Clémortier. Il 
s'appuiera dans sa partie Est sur la réfection du chemin de Clémortier. Son aménagement devra 
révéler sa fonction d'axe urbain structurant qui sera également affirmée en termes de composition 
urbaine (densité, mixité des fonctions…). 
L'axe Nord/Sud permettra, au terme de l'opération, une jonction avec la rue Rabelais depuis l'espace 
public central. 
 
Les voies de desserte 
Un maillage viaire intra-urbain nouveau sera susceptible d’assurer une desserte fine et hiérarchisée 
de l’ensemble. L’organisation préconisée repose sur des boucles de desserte successives permettant 
tout à la fois de libérer une ample coulée verte centrale et d’assurer, par des radiales, une 
accessibilité optimisée du cœur de quartier.  
En dehors de ces axes (boucles et radiales), l’urbanisation projetée cherchera à limiter la présence de 
l’automobile en cœur d’îlots pour valoriser le réseau de liaison douces. 
 
Les liaisons douces  
L'irrigation du quartier par les circulations douces (piéton/vélo) constitue un enjeu majeur de 
l'aménagement du plateau. Le maillage à mettre en place repose sur les axes suivants :  
- aménager le chemin de l'Aulnay (à l'intérieur de l'opération) comme l'axe majeur structurant des 
déplacements à vitesse lente. Dans sa partie basse la desserte automobile demeure. 
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- développer une maille interne à l'échelle des îlots permettant notamment la convergence vers le 
cœur du quartier, 
- rechercher les perméabilités, au Nord de l'opération, de manière à assurer des connexions avec la 
rue Rabelais, 
- valoriser la liaison Langeais/Cinq-Mars-la-Pile par le plateau (avenue de Clémortier/chemin de 
Clémortier…), 
- valoriser la liaison piétonne du cœur d'opération à la vallée, au droit des équipements récréatifs 
communaux. 
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ESPACES PUBLICS ET ORIENTATIONS PAYSAGÈRES 

 Gérer les franges de l'opération  
Il s'agira ainsi de s'appuyer sur l'orientation du réseau de voiries et l'organisation des volumes 
bâtis pour valoriser les perspectives sur les éléments structurants de l'identité paysagère locale 
(le paysage rural, le val de Loire ainsi que tout autre élément plus complexe ou ténu quant à sa 
perception).  

Dans cette perspective, une attention particulière doit être apportée à la gestion des franges :  

- La frange ligérienne doit favoriser au maximum les vues en direction du val, tout en prenant en 
compte la covisibilité. Cela implique une approche sensible notamment en termes de hauteur des 
bâtiments et de couleur des matériaux. La ligne bâtie (à l'exception du château d'eau) ne viendra 
pas rompre la perception des séquences végétales existantes depuis la rive gauche de la Loire et 
ne constituera donc pas un nouveau point d'appel dans le paysage. 
Il est précisé que le développement urbain ne devra pas être perceptible depuis le val de Loire. 
A terme, l'épaisseur de la frange boisée existante au droit du futur quartier pourra être 
progressivement renforcée. Ces nouveaux boisements seraient constitués d'essences locales et 
adaptées à la nature du sol afin d'en assurer un développement pérenne et efficace. 

- La frange rurale à laquelle l'opération va donner une nouvelle limite. Dans cette perspective, 
doivent notamment être pris en compte : 

- les éléments de reconnaissance du territoire et donc les perceptions lointaines et rapprochées 
sur ces derniers, 
- le traitement des clôtures et le cas échéant la gestion des arrières de parcelles, 
- les éléments caractéristiques existants (haies, bosquets, fil d'eau). 

 

 S'appuyer sur les boisements et les haies existants pour composer le projet. Il s'agira notamment 
d'accompagner le cœur de quartier par traitement végétal non rigide privilégiant les 
implantations aléatoires (faire pénétrer l'ambiance végétale au cœur de l'opération).  

 Traiter le chemin de l'Aulnay comme un "mail" structurant, support de circulations douces.  

 Conserver et valoriser au sein du projet les éléments bâtis ruraux anciens existants. 
Les volumes ruraux bas pourront notamment servir de références pour gérer l'habitat individuel 
y compris en termes d'orientations.  

 Mettre en place un registre différencié dans le traitement de la voirie traduisant la fonction et les 
modes prioritaires (de la voie inter-quartier à la venelle piétonne). 

 S'appuyer sur la topographie pour donner à lire et à comprendre le paysage local.  

 Prendre en compte et valoriser la pièce d'eau et le château d'eau dans l'aménagement de 
l'espace public central. 
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LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’ÉQUIPEMENT 
 
 
Phasage 
La zone 1AU (en jaune sur le plan) 
est urbanisable immédiatement 
dans le cadre d'une opération 
d'aménagement d'ensemble dans le 
respect du règlement littéral des 
prescriptions graphiques et sous les 
conditions d’aménagement et 
d'équipement suivantes : 
LA ZONE 2AU (en gris sur le plan) est 
liée à une procédure d'urbanisme 
visant à ouvrir les terrains à la 
constructibilité (modification du 
PLU). 

 

 

Accès 

L'accès VL s'effectuera à partir de la rue Rabelais, dans la continuité de l'avenue de Clémortier 
Rabelais. 
 

Voiries  

Le site sera desservi par un réseau hiérarchisé de voiries (voies structurantes et voies de desserte). 
Les voies structurantes s'inscrivent dans la continuité du réseau existant. 
Les voiries figurent de façon indicative sur le schéma d’aménagement ci-après. 
 
Espaces publics 
Le nouveau quartier doit comprendre un espace public central au croisement des deux axes majeurs 
Nord-Sud/Ouest (le chemin de l'Aulnay) et Est-Ouest (l'avenue et le chemin de Clémortier), 
privilégiant les déplacements à vitesse lente (piétons vélos).  
Cet espace public figure de façon indicative sur le schéma d’aménagement ci-après. 

 
Espaces verts 
Les principaux espaces publics sont localisés à titre indicatif sur le schéma d’aménagement ci-après. 
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EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITÉS DE LA BRÉMONIÈRE 
 
LES ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC  
 
Le projet d'opération se situe sur le plateau Est de la commune, dans la continuité Ouest de la zone 
d'activités économiques existante. Il est bordé à l'Ouest par la RD57.  
Sa localisation, à l'interface d'un paysage rural sensible et d'une zone d'activités existante, implique 
une exigence de qualité dans toutes les intentions d'aménagement et ce tel que rappelé dans le 
Document d'Orientations Générales du SCoT (p 46). 
 

"Concernant la protection des grandes composantes paysagères : 
Protéger la qualité paysagère du secteur Ouest de Langeais : la vallée de la Roumer et le vallon de la 
RD57 (veiller à ne pas étendre la ZA au-delà du chemin existant à l’Ouest)".  

Le site se caractérise par les éléments suivants : 

 Un site d'entrée de ville au caractère naturel affirmé. 

 Un site de fond de vallon particulièrement sensible. 

 Une trame végétale présente sous forme de continuité de haies. 

 Des séquences paysagères de qualité alternant les paysages ouverts et fermés en fonction de 
la topographie et de la trame végétale. 

 Un bâtiment d'activité existant perceptible et venant rompre la ligne d'horizon non bâtie. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 Répondre à une demande locale à caractère artisanale. 

 Cibler l’accueil des entreprises en cohérence avec l’armature économique du SCoT. 

 Respecter la cohérence territoriale dans le choix du site.  

 Garder la lecture des unités paysagères et gérer les limites d’urbanisation en fonction de la 
trame constituée (notamment végétale). 

 Se donner les moyens d'assurer l’insertion des activités économiques dans un cadre de 
grande qualité. 
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Organisation du secteur et composition urbaine 
Organiser le fonctionnement de la zone dans la continuité Ouest de la zone industrielle existante. 
L'extension s'organisera en fonction de la réalisation d'une voirie en boucle permettant de desservir 
une diversité de taille de parcelles répondant, en priorité, aux besoins fonciers d'entreprises de type 
artisanal.  
Une attention particulière sera apportée aux volumes et aux matériaux des bâtiments qui ne 
constitueront pas des points d'appel dans le paysage. L'utilisation de teinte sombre ou de 
matériaux naturels dans les bardages ainsi que des hauteurs adaptées constitueront des éléments 
d'appréciation quant à la bonne insertion des constructions. 
 
Orientations paysagères 
L'extension du site d'activités s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible (entrée de ville et 
fond de vallon), ce qui implique notamment de gérer les limites de la zone d'activités. 
Dans cette perspective, la limite Ouest de la zone d'activités fera l'objet d'un traitement végétal 
permettant de renforcer le réseau de haies existant. Cet aménagement végétal d'une profondeur 
minimale de 20 mètres est destiné à créer un véritable masque pour limiter la perception des futurs 
éléments bâtis depuis la RD57 et conserver ainsi la lecture d'une entité naturelle formée par le fond 
de vallon et ses abords. 
Les autres limites Nord et Sud pourront également faire l'objet d'un traitement végétal 
accompagnant ou renforçant les plantations existantes. 
Le traitement de la voirie s'inspirera du registre champêtre en prolongeant par exemple les haies ou 
en privilégiant les bas côtés enherbés.  
Les haies ou bouquets d'arbres existants, à l'intérieur du site, devront être préservés. 
 
LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’ÉQUIPEMENT 

Accès 

Tout accès à la zone est interdit depuis la RD57.  
 

Voiries  

Le site sera desservi par une voirie en boucle s'inscrivant dans la continuité du réseau existant et 
irriguant la zone d'activités industrielles. 
Les voiries figurent de façon indicative sur le schéma d’aménagement ci-après. 
 

Espaces verts 

Les principaux espaces publics sont localisés à titre indicatif sur le schéma d’aménagement ci-après. 
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