
Aménagement du site de Varencière
Commune de Longué-Jumelles

LE CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN

Une silhouette bâtie dynamique ponctuée d’emergences végétales, visible depuis le site

Côté vallon, un effet de masse végétale, qui s’ouvre néanmoins pour offrir une courte fenêtre visuelle sur le vignoble.

DIAGNOSTIC

Cadrage réglementaire

INSERTION DU PROJET DANS LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

L’OAP DE VARENCIÈRE NORD : 
> Densité minimale de 20 logements/ha avec une proportion d’habitat collectif, 

> Dialogue architectural et urbain harmonieux avec le centre-bourg, 

> Accès du secteur par le prolongement de la voirie issue du lieu-dit et par 
la route de la Varencière et pas d’accès direct aux constructions depuis le 
Boulevard du Général de Gaulle, 

> Voirie principale traversante et emprise des chaussées adaptée à l’opération 
projetée et dimensionnée pour prendre en compte l’ensemble des usagers, 

> Cheminements doux réalisés de manière à faciliter les circulations entre 
l’opération et le bourg, 

> Traitement paysager soigné avec la frange en contact avec l’espace agricole, 

> Espaces publics multifonctionnels et paysagers à aménager sur le secteur, 

> Attention particulière vis-à-vis des nuisances (sonores et pollution de l’air) 
générées par la RD347. 

1-Une arrivée sur le site délimitant un premier ensemble en point haut signalant 
la zone industrielle et ses silos
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2-Un paysage de champs ouverts ponctué de masses végétales et d’un bâti épars 
aux franges masquées par des haies relativement opaques
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5-Habitation ancienne desservie par une petite route 
de campagne accompagnée de réseaux aériens

5/ Un fond de vallée composé de prairies et de linéaires 
arborées
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3-Une ouverture du site au Sud sur la vallée et la frange industrielle

4/ Un héritage patrimonial 
en frange du périmètre 
de la ZAC

Les perceptions paysagères



ESQUISSE

Aménagement du site de Varencière
Commune de Longué-Jumelles

MOBILITÉS ET STRUCTURE VIAIRE
VISER L’OPTIMISATION DU SCHÉMA VIAIRE ET CRÉER LES CONDITIONS D’UN QUARTIER APAISÉ

COMPOSITION BÂTIE
UNE RECHERCHE D’INTENSITÉ AUX ABORDS DES POLARITÉS DE VIE

STRUCTURE VERTE ET ESPACES DE VIE
 S’INSCRIRE DANS UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE VERTUEUSE

Petit collectif

Logements individuels groupés (maisons accolées)

Logement individuel
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LES PRINCIPES : 
> Proposer des typologies de logements  (lots libres, logements individuels groupés, logements 
intermédiaires, petits collectifs) et des statuts d’occupation diversifi és (favoriser ainsi le parcours 
résidentiel des ménages) avec des gabarits mesurés et adaptés à leur environnement bâti et 
végétal.

> Favoriser les possibilités de densifi cation aux abords des espaces publics paysagers en coeur de 
quartier, à l’appui des arbres à préserver. 

> Offrir des orientations de logements variées en privilégiant les apports solaires Sud, l’objectif 
étant de préserver les intimités de chacun.

> Proposer des formes d’habiter moins denses aux abords des propriétés existantes pour ménager 
une certaine «politesse» au regard des riverains et leurs espaces de vie.

Logements intermédiairesLogements intermédiaires

LES PRINCIPES : 
> Composer un projet urbain à l’appui des composantes paysagères et écologiques préexistantes 
(haies, arbres isolés, zone humide, etc...), 

> Décliner la trame des espaces publics en proposant un principe de lanière paysagère traversant 
le site. Cette structure verte a vocation de conjuguer plusieurs fonctions :

• une fonction fédératrice, pour rassembler et développer un art de vivre ensemble par la 
création d’espaces profi tant à la fois aux futurs habitants et aux riverains, autant de supports 
récréatifs et d’appropriation à défi nir,

• une fonction hydraulique car support de la gestion des eaux pluviales traitée à ciel ouvert 
(bassins de stockage),

• une fonction écologique car support de la préservation des milieux et espèces sensibles et la 
(re)composition  de continuités favorables à la biodiversité pour offrir une réponse aux enjeux 
environnementaux. 

> Révéler la présence de l’eau sur le site par un réseau de noues et bassins de stockage en 
mettant en scène le chemin de l’eau qui participe alors à l’animation de l’espace public.

LES PRINCIPES : 
> Créer des points d’accès au site avec pour objectif de décliner un maillage hiérarchisé qui :

• limite la requalifi cation des voies existantes (route de Varencières, chemin rural de la voie 
communale),

• préserve les accès des logements riverains.

> Assurer la fl uidité des déplacements et la lisibilité des parcours en proposant un principe de 
desserte structuante traversant le site du Nord au Sud, avec :

• une recomposition des points d’accroches majeurs depuis le boulevard du Général De Gaulle 
sous forme de «portes vertes», 

• un principe de bouclages viaires (primaire et secondaire) permettant d’éviter les situations 
d’enclavement et placettes de retournement,

• des voiries traitées en impasse pour une desserte de proximité, qui trouvent toujours une 
continuité usuelle et/ou visuelle.
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Un paysage d’eau support d’usages au niveau des bassins de rétention

Une armature verte mettant en réseau les coeurs de vie et favorisant la biodiversité du quartier

Un maillage de cheminements verts diffusant les 
ambiances de voie verte dans le quartier

Des espaces de jeux et des espaces de vie pour tous et offrant de multiples usages

Des chemins suspendus et petits pas permettant la traversée et l’appropriation des bassins par les habitants à la belle saison
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