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La r6vision du PLU sujt la proc6dure r6sultant des lois: Solidarit6 et Renouvellement Urbain du'13
d6cembre 2000, el Urbanisne et Habitat dLr 2juillet 2003
Dans ce cadre, les orientations d'am6nagement pemetlenl a la commune de BLENEAU de preciser
les conditions d'am6nagement des principaux secteurs d'extension de l'urbanisation. Les operations de
construction ou d'am6nagemenl qui s'inscriront dans ces secteurs, devront 6tre compalibles lgs
orientations d'amenagemenl, sans toutefois les suivre strictement. Les sch6mas de voide des zones a
urbaniser, soni le plus souvenl donn6s a ttre indicatif, sans figurer au plan de zonage par un
emplacemenl r6serv6.

R6vision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)

Les secteurs concern6s

* a l'est, extension a vocation habitat

Le prolet pftvoit :
Un r6seau de voies nouvelles, raccord6 sur les voies existantes, l'organisation d'une trame verte,
caract6isent l'am6nagement futur de ce nouveau quarlier. Les constructions s'elageront dans la
pente et formeront avec la v6g6tation arnsi pr6vue, une alternance apte a pr6server le paysage de la
vall6e du Loing.
Le sch6ma d'amanagement propos6 traduit css objeclifs de faqan plus pr6cise, sans toutefois que Ie
trac6 d€s voies nouvelles soit imp6Etif.

* au nord, exfersion a vocation activite indushielle et artisanat

L'am6nagement de ce secteur, notamment en bordure de la d6vialion de la RD 90, suivra les
dispositions suivantes :

o desserte par une voie nouvelle a I'int6rieLrr de la zone
o 6cran v6g6tal conslitrr6 d'arbres tiges planl6s sur au moins deux rang6es, en borduro de

la d6viation de la RD 90, et de la rue Arislide Briand
o trame verte vis+-vis de la zone habitat
o des conslructions aux form6s simples, sans dedochement en fagade sur la d6viation

* e l'ouesg extension habitat et act'vitds .'

L'ensemble est desservi par une voie principale a cr6er i partk du carefour enlre la d6viation d6 la
RD 90 el l'avenue Henri Barbusse, orieflt6e sur les betiments collectifs qui dominent a cet endroil.
Celte voie sinue dans la trame verte, el assure la liaison entre les voies du r6seau secondaire des
deux secteurc.

1) le secteur activit6s, commerces, tertiaire, services.,

Le secteur activit6s, silu6 au nord, pr6senle une faqade en bordure de la d6viation de la RD 90.
Les torrains sont praliquement au niveau de la voie, ce qui rendra les installalions tras visibles
depuis l'espace public.
Pour assurgr l'insertion du projet et des construclions d venir les prescriplions
r6glementakes suivantes s'y appliquent en borduro de la d6vialion de la RD 90 :

1 1DEc.200t

′乙&～Z4υ -2ご′,ο′ dυ 2ιιι O■ora[iο〃sa●maα
“
ma:t-3滋

“
励た2004- bdsc 1



LEGENDE

Ex●nslon dOninanle habは

men30n indusl皓 ananal

―
………… empri30 deИ anOn

イ
jz'EE 6crah v6s6ial

）で

雅

″ |
洲

/

ク

∞

貯

PLU DE BLENEAU

.] 
I 

voisnou!.,6.rr.o.d€pdhcipe

1日■ m∞.¨“d・Vab■

RI雪!11,3:∫
dtam6nagement

Secteur est

|

|  
●

|

/

骰
隕

0 【/フ ν`
'′

イ
ンく



. obligation d'implanlalion des constructions sur une ligne, de tagon a cr6er un front beti
homogene,. limitation de la hauteur des constructions. obligation entre les betiments el les voies, de cr6er un espace paysager, of, le
stationnement at l€s stockages sont interdits.

. obligation d'6crans v6g6taux depuis les betiments jusqu'aux alignements pour que les
aires de stationnement report6es en limite lat6rale soienl masqu6es de la voie publique

. interdiclion de crder des d6crochements dans les fagades sur voie pltblique

. limitation de l'emprise des secteuB consad6s aux enseignes

. interdic,lion de couleurs vives en fag3de sauf poncluellement ou en lignes

. moddle unique pour les cl6tures en bordure des voies d6partementales, avec limitalaon
d6 la hauteur

2) ls secteur a dominante habitat

Le trac6 des voies indique sur le schema de fonctionnement du quartier est indicatif.
L'6la.gissement de l'avenue doit 6tre envisag6 afin de permetlre des plantations d'alignement qui
marqueront la voie dans la paysag€, et contribueroni a diminuer l'impacl visuel des futures
constructions.

Les terrains situ6s en bordure de Ia RD 90, class6e voi6 a grande circulataon, sont conc6m6s par les
dispositions de la Loi 8ami6r dite de renforcemenl de la prolection de l'environnomenl (arlicle
L111.1.'1.4 du cod6 d6 l'urbanisme).
Toutefois les orientations d'am6nagemeni de ce quadier sont de nature a faire 6chec aux contrainles
de reculement de 75 m a compter de l'axo de la voie.

En effea, llest pt6vu :

en secteur A:

R6alisation de plantations d'alignement disconlinues et altern6es d'un cat6 a l'autre,
sorties directes possibles sur la RD 90, €n homog6n6it6 avec les conditions d'accds du bati
environnant

on socteur B :

plantalions d'arbres d'alignement sur un accotement de largeur variable
pas de sortie direde sur la RD 90, les parc€lles 6tant desseNies par les voies intemes
sur la RD 90, un moddle de cl6ture uniqu€, compos6e par un gri age a torsion de 1,50 a 1,60 m
de hauteur double d'une haie constitu6e d'essences locales.

Lors de la r6alisation du deuxiame trongon do la RD 90, la RD 90 (avenue Henrj Barbusse) actuelle sera
vraisemblablement d6class6e.
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