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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

1. LONGUÉ, UN BOURG PATRIMONIAL MULTIPOLAIRE AU PIED DU VALLON DU LATHAN... 

1-Un bourg ancien aux vastes parcelles en lanière en lien avec le Lathan bordé de pôles de vie

5-Des venelles étroites s’ouvrant sur «fond vert»2-Un tissu ancien dense, linéraire et commerçant 3-Un patrimoine rénové et valorisé 7-La Place du Champ de Foire, une polarité historique secondaire du bourg

8-Des équipements sportifs et scolaires au Sud du centre-bourg4-L’église en promontoire sur le bourg, un repère patrimonial 6-Un bâti aux riches modénatures

La Varencière

1/6 3

2/5
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

...CONTRASTÉ À L’EST PAR UN PAYSAGE DE FRANGE EN MUTATION  

La Varencière

5/71/4/6

2/8

3
1-LA RD 347 scindant le bourg en deux et s’ouvrant sur la vallée 4-Le château d’eau au Nord du site en point haut

2-Un tissu économique récent longeant la RD 347 5-La voie ferrée désaffectée à l’Ouest du site 7-Un tissu pavillonnaire lâche et épars caractérisant l’Est de Longué

8-Le Super U longé par la RD 53 à l’Est du site, un pôle commercial majeur pour Longué6-Le pont de la route de Blou sur la RD 347, unique
point de franchissement tout modes Est-Ouest

3-La zone d’activité Sud et ses silos, repères proéminents dans le paysage au Sud

N
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

...CONTRASTÉ À L’EST PAR UN PAYSAGE DE FRANGE EN MUTATION 
Un site en retrait du bourg historique, de ses polarités 
et du vallon du Lathan positionné sur les pentes du 
côteau ouvert sur le Val de Loire au Sud.

Un paysage économique et routier au Sud marqué par 
un bâti et des infrastructures de grandes volumétries 
(hôpital, Super U, bâti économique) contrasté au Nord 
par un tissu résidentiel peu dense.

Un site accessible à proximité d’un accès direct à 
la RD 53, mais bordé d’une succession d’axes de 
communication orientés Nord-Sud (autoroute, RD 
343, RD 53, voie ferrée) à fort effet de coupure 
urbaine et aux franchissements limités.

Le pont de la route de Blou constitue l’un des rares 
point de franchissement tout modes entre l’Est et 
l’Ouest de Longué, mais reste peu sécurisé.

>

>

>

>

La richesse du réseau viaire environnant le site de la 
Varencière complexifie sa relation au reste du bourg 
notamment du point de vue des liaisons douces. Ce  
paysage en mutation interroge le site au regard de la 
perception de ses repères (château d’eau, silos...), des 
différents rapports d’échelle bâties (bâti épars / bâti 
économique), mais aussi des nuisances qui leur sont 
associées (trafic routier, activités...).

SYNTHÈSE
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

2. UN NOUVEAU QUARTIER D’HABITAT S’INSCRIVANT DANS LA RECONQUÊTE URBAINE DE L’EST DE LONGUÉ
Les documents réglementaires qui s’appliquent au 
périmètre d’étude sont :

 • Le SCoT du Grand Saumurois (décembre 2017)

 • Le PLU de Longué-Jumelles (approbation 
antérieure au SCoT en novembre 2011)

Le territoire se situe en dehors du zonage 
réglementaire du PPRi du Val d’Authion réactualisé 
en mars 2019.  

Le PLUi de Loire-Longué est en cours d’élaboration et 
s’appliquera à terme sur Longué-Jumelles. Il conviendra 
d’affiner l’analyse lors de son approbation.

Le site s’inscrit dans un projet de territoire de 
comblement de l’enveloppe urbaine Est du bourg  
(projets résidentiels et économiques cadrés par des 
OAP) échelonnés autour du projet de déviation.

Des liaisons  douces sont ciblées par le PADD du PLU 
pour désenclaver  le site et le relier au centre-bourg.

Point de vigilance sur :

 • l’aléa de retrait-gonflement d’argile élevé

 • la proximité du couloir de bruit urbain (RD 347)

 • la proximité du site du M.H. de la Sirotière

 • la proximité d’une ZPPA,

 • le passage d’une servitude I4 (à questionner sur 
son actualité).

>

>

>

La mise en place du futur PLUi de Loire Longué (en 
compatibilité avec le SCoT) permettra d’affiner l’état 
des lieux réglementaire du futur quartier notamment 
sur le futur zonage, la gestion de l’eau (zonage pluvial, 
zones humides, OAP thématiques...), les servitudes 
réactualisées, la poursuite du projet reconquête de 
l’Est du bourg autour de la déviation (quelle image et 
échelle de développement du projet urbain ?) 

SYNTHÈSE
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

3. UNE OPÉRATION CADRÉE PAR UNE OAP QUESTIONNANT SA COMPOSITION ET SON DÉSENCLAVEMENT

Avec un tracé relativement précis, l’OAP interroge sur 
son découpage, sa souplesse (trame viaire, localisation 
des collectifs...), mais aussi sur la perception et le 
traitement des axes jouxtant le site (continuités 
douces, profils de voirie, façade urbaine).

Le site en pente présente également des enjeux que 
le projet se devra d’affiner au regard de l’OAP (gestion 
des eaux pluviales, silhouette urbaine, vues...).

SYNTHÈSE

L’analyse de l’OAP du futur PLUi de Loire-Longué 
renseigne sur les intentions programmatiques du 
projet de quartier de la Varencière. Elle se devra de 
respecter les prescriptions du SCoT et du PLU sur 
l’habitat à savoir :

 • DENSITE RÉSIDENTIELLE À L’HECTARE : 

 ◦ SCoT : 18 logements en moyenne sur la 
commune (à moduler sur les opérations).

 ◦ OAP-PLUi : 18 logements minimum.

 • DIVERSITÉ DES FORMES BATIES :

 ◦ OAP-PLUi : Collectifs en coeur d’îlot

 ◦ OAP-PLUi : Pavillonnaire «compact»

 • ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT

 ◦ SCoT : à affiner via PLU(i)/PLH

 ◦ Règlement du PLU (1AUb) : 15% min.  de 
logements sociaux pour les collectifs de 10 
log. min.

Préservation des haies en transition des enclaves 
bâties existantes sur et en périphérie du site

Liaisons douces sur les franges Nord et Ouest

Collectifs en coeur de site avec espaces publics.

Transition paysagère et coulée verte au Sud du site 
anticipant les tranches ultérieures.

>

>

>
>
>

05/08/2019 68

Varancière Nord (OAP n°34) – Loire Longué –
Commune de Longué-Jumelles

Les orientations graphiques de l’OAP de la Varencière du futur PLUi de Loire-Longué (source : PLUi Loire-Longué via ALTER Cités)
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

4. UN PAYSAGE EN PENTE OUVERT SUR LA VALLÉE AU SUD

1-Une arrivée sur le site délimitant un premier ensemble en point haut signalant la zone industrielle et ses silos

Silos

Silos Réseaux aériens

Réseaux aériens

Bâti à caractère patrimonial 

Voie de desserte
Route de campagne

Frange industrielle
Bâti épars

Masse végétale

Coulée végétale
Front végétal et alignements

Château d’eau
Enclave bâtie

Cultures ouvertes

Cultures ouvertes

Frange hétérogène

RD53-Bd. de Gaulle
(sans ciculations douces)

3-Une ouverture du site au Sud sur la vallée et la frange industrielle 5-Un hameau à caractère patrimonial desservi par une petite route de campagne
accompagnée de réseaux aériens

2-Un paysage de champs ouvert ponctués de masses végétales et d’un bâti épars aux franges masquées par des haies relativement opaques 4/5 Un héritage végétal et patrimonial du site à questionner 

La Varencière2

1/4

N

5/3
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

5. UN SITE À RECONNECTER À L’OUEST DU BOURG TOUT EN ANTICIPANT L’OUVERTURE À L’URBANISATION DU SUD DE LONGUÉ
Des connexions Est-Ouest à renforcer en modes doux 
sur les franchissements de la RD 343 notamment 
depuis la route de Blou et des polarités économiques 
les plus proches du site, mais surtout du centre-
bourg patrimonial

Des nuisances à limiter sur le site depuis la RD 53 
et la RD 343 bordant le site à l’Ouest et les zones 
d’activités de la Scierie et de la Métairie

Un potentiel de création d’un lieu de vie pouvant 
profiter aux habitants du futur quartier comme aux 
riverains à l’Est de Longué

Une urbanisation du site à programmer et à anticiper 
en fonction de sa maîtrise foncière, mais aussi des 
réflexions sur le développement urbain de l’entre-
deux  relictuel au Sud

>

>

>

>
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DIAGNOSTICAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

6. UN SITE DEVANT TIRER PARTI DE SA SITUATION EN PENTE ET DE SES COMPOSANTES VERNACULAIRES
Une façade urbaine donnant sur le boulevard de Gaulle 
à soigner au regard des nuisances liées à la proximité 
de la ZA et de la RD 343

Des axes bordant et traversant le site à reconfigurer 
au regard du réseau viaire environnant et à adapter 
au regard des attentes programmatiques du projet 
d’aménagement

Des interfaces avec le tissu bâti périphérique à soigner 
notamment pour les deux enclaves au périmètre 
d’étude à l’Est et au Sud du site

Affiner le diagnostic du patrimoine végétal sur le site 
en s’attachant à préserver les masses boisées les plus 
significatives

Questionner la préservation et la réinterprétation du 
patrimoine bâti présent et environnant le site

Tenir compte de la pente et de la gestion des eaux 
pluviales dans les formes urbaines et la configuration 
des espaces publics au regard de l’aléa retrait-
gonflement d’argile particulièrement élevé.

>

>

>

>

>

>
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PREMIÈRES INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

7. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
S’inscrire dans une vision prospective en anticipant 
les potentielles mutations du tissu urbain, notamment 
sur les franges du périmètre d’étude.

Requestionner le périmètre d’étude.

Qualifier les espaces publics à créer à l’appui des 
qualités paysagères du site (prégnance végétale...) 
et de ses contraintes tout en offrant une réponse 
aux enjeux environnementaux (préserver/conforter 
la richesse écologique) à travers la gestion des eaux 
pluviales.

Requestionner les accès au site et les continuités 
piétonnes (hiérarchie des voies, franchissements 
piétons...) dans une recherche de convergence 
naturelle vers les polarités de vie.

Proposer une composition des formes urbaines 
adaptées, en adéquation avec les gabarits existants 
sur les franges du périmètre d’étude et la recherche de 
densité souhaitée autour des espace publics majeurs, 

Lanière paysagère structurante

Trame végétale existante à préserver

Périmètre d’étude 

Entrée verte/effet promontoire

Voirie existante à requalifier

Principe d’accès viaire

Liaison douce

Franchissement piéton à créer 

Principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert

Principe de voirie structurante

Principe de voirie secondaire

Principe d’accès aux îlots

Polarité en coeur de site

>

>
>

>

>

05/08/2019 68

Varancière Nord (OAP n°34) – Loire Longué –
Commune de Longué-Jumelles

Les orientations graphiques de l’OAP de la Varencière
(source : PLUi Loire-Longué via ALTER Cités)

Tissu mutable à terme

Hameau existant

Conforter le principe de hameau

Principe de crescendo de 
densité
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ANNEXES

Diagnostic urbain et paysager / intentions d’aménagement

AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA VARENCIÈRE - LONGUÉ-JUMELLES (49)

ZONE 1AUb - PLU de Longué-Jumelles - Vocation essentiellement résidentielle
• VOCATION DE LA ZONE 

 • Habitats et activités autorisés sous réserve de réalisation d’une opération d’aménagement d’une superficie minimale d’un hectare
 • Pourcentage de logements sociaux imposés dans les collectifs de 10 logements minimum

• VOIES PUBLIQUES
 • Respect du schéma de principe des OAP 

• EAUX PLUVIALES
 • En cas de qualité de sols favorable, l’absorbtion des eaux pluviales pourra être réalisée sur l’unité foncière

• EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
 • Emprise au sol maximale de 40 % sauf pour les équipements collectifs

• IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 • Par rapport à la RD 53 et RD 186 : 10 m
 • Par rapport aux autres voies : à l’alignement ou à 5 m / non réglementé pour les opérations d’ensemble de 5 log. min.
 • Par rapport aux limites séparatives : en limite/en retrait 2 m min.
 • Sur une même propriété : néant

• HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : 
 • Hauteur totale maximale des constructions à l’égout du toit : R+1+C 

• QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE (à regarder cf. OAP PAYSAGE) :
 • Intégration harmonieuse des façades sous réserve d’intégration et de respect de composition générale du bâti + respect du nuancier du 

département du Maine et Loire
 • Toitures terrasses autorisées (végétalisation possible) / Couverture en ardoise pour les toitures en pente (constructions principales)
 • Clôtures : hauteur max. de 2 m // 4 types possibles : maçonnerie trad / maçonnerie identique à la construction principale, maçonnerie 

basse surmontée de grille ou de panneaux de bois, panneau de bois, grillage doublée d’une haie (doublement poteaux bois/fer de faible 
section)

• STATIONNEMENTS
 • VOITURE - Habitat : 1 pl/logement // Opération d’ensemble de plus de 5 logements : stationnement commun  d’au moins une place / log.
 • VELO : local deux roues de 1,5% de la SHON globale en local couvert ouvert ou fermé

• ESPACES LIBRES
 • Aires de stationnement de plus de 10 places à planter à raison d’un arbre haute tige pour 4 places de stationnement
 • Opération d’ensemble de 5 logements et plus : aménagement d’espaces verts collectifs sur une surface de 100 m² min. /log. + (en plus 

des espaces verts figurant dans les OAP)

8.  SYNTHÈSE DE LA REGLEMENTATION LIÉE À LA ZONE 1AUB DU PLU DE LONGUÉ-JUMELLES

Au regard de l’état d’avancement du PLUi, l’analyse 
réglementaire devra être affinée au regard du futur 
réglement écrit. Celui de l’actuel PLU de Longué-
Jumelles attire toutefois l’attention sur l’importance 
donné au stationnement sur l’opération.

SYNTHÈSE

 • Le règlement de la zone 1AU sera probablement 
amené à évoluer d’ici l’approbation du PLUi 
Loire Longué

 • Pourcentage de logement sociaux imposé 
dans les programmes de 10 logements minimum 
à raison de 15% de l’ensemble

 • Recul d’alignement important face à la RD 
53 de 10 m

 • Les clôtures exclusivement végétales ne 
sont pas autorisées

 • Stationnement commun d’une place par 
logement pour les opérations d’ensemble élevé 
à raison d’une place par logement

 • Objectifs précis de déclinaison d’espaces 
verts pour les opérations d’ensemble

 • Emprise au sol des constructions, obstacle à 
la densification du quartier sur le long terme ?

>


