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1. Site de Genevray : 
 
 

 
 

Localisation et présentation du site : 
 
Le secteur est situé en limite de la zone agglomérée du bourg au nord-est de la commune. Il est délimité : 

- au sud par le lotissement d’habitat des Perraults et par la vois communale n°14 qui relie Veigné à 
Sorigny, 

- à l’ouest par la voie communale n°15 
- à l’est par le hameau de la Billodière, 
- au nord par un site sportif dédié au football et par des terres agricoles. 

 

Descriptif sommaire et principes d’aménagement retenus : 
 
L’enjeu du projet est la préservation des caractères principaux paysagers et patrimoniaux du site.  
Il s’agit notamment de : 

- soigner l’entrée de ville 
- préserver et mettre en valeur des éléments de la ferme de Genevray, 
- créer une place de quartier prenant appui sur les éléments remarquables de la ferme de Genevray 
- conserver l’allée plantée de tilleuls ; 
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- développer des espaces publics structurants généreux et qualitatifs ; 
- veiller aux transitions entre l’opération et les espaces agricoles. 

 

Conditions d’aménagement et d’équipement : 
 
Ce secteur est urbanisable immédiatement dans le cadre d’une opération d’ensemble de type ZAC ou 
lotissement dans le respect du règlement littéral et du règlement graphique et sous les conditions 
d’équipements suivantes :  
 

� Equipements d’infrastructure :  
 
Accès  
La desserte de la zone se fera par la voie communale n°14. 
 
Voiries 
La voie communale n°14 sera requalifiée pour devenir l’axe structurant du quartier.  
 
Cheminement piétons-vélos  
L’axe à requalifier tel que figuré au schéma d’aménagement est mixte. 
 
Espaces verts  
L’allée de tilleuls sera maintenue sauf si l’état phyto-sanitaire des sujets ne le permettait pas. 
Un espace paysager en lisière des espaces agricoles et des installations sportives tel que figuré sur le plan 
sera créé. 
 

� Equipement de superstructure : sans objet 
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2. Site de la Bougrie : 
 

 
 
 

Localisation et présentation du site : 
Le secteur est situé au nord-est de la commune. Il est délimité : 

- au nord par le lotissement d’habitat des Perraults  
- à l’ouest par le ruisseau du Mardereau 
- au sud par la RD 84.. 

 

Descriptif sommaire et principes d’aménagement retenus : 
 
Le projet s’inscrit comme une extension du lotissement des Perraults Il doit permettre la réalisation d’une 
trentaine de lots libres et d’une vingtaine de maisons de ville. 
 
 

Conditions d’aménagement et d’équipement : 
 
Ce secteur est urbanisable immédiatement dans le cadre d’une opération d’ensemble de type ZAC ou 
lotissement dans le respect du règlement littéral et du règlement graphique et sous les conditions 
d’équipements suivantes :  
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Equipements d’infrastructure :  
 
Accès  
L’accès principal à la zone se fera depuis le RD 84 
 
Voiries 
Une voie de liaison sera créée mettant en relation le chemin rural n°130 à la rue de la Bougrie. Une voie en 
attente à l’est permettra ultérieurement un développement de l’opération. 
 
Cheminement piétons-vélos  
La voie de liaison telle que figurée au schéma d’aménagement est mixte. 
 

Equipement de superstructure : sans objet 
 


