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Orientation : extension les Egronnières 

Reconquête du secteur route de Moynard,  

 

L’espace est attenant au centre bourg, prati-

quement à une extrémité de la place du 11 

Novembre (place de la mairie et de l’église). 

Il s’inscrit dans l’enveloppe urbaine et s’étend 

sur 2,3 ha. 

Compte tenu des plans d’eau et des espaces 

naturels qu’il jouxte, le secteur de Moynard, 

ferme l’urbanisation de la commune à cet en-

droit. 

Il pourra parfaitement satisfaire l’objectif de 

séparation des eaux pluviales, en raison de 

l’ancienne lagune proche. 

Proche de l’église protégée, c’est un secteur à 

fort enjeu qui fera l’objet d’orientations 

d’aménagement. 

Les réseaux situés à proximité ont, en prin-

cipe, la capacité suffisante pour desservir l’en-

semble du secteur. 

 

L’urbanisation préserve un espace naturel en angle sud-ouest et prévoit une densité 

de constructions d’environ 7 logements à l’hectare pour les parcelles situées en limite 

de zone naturelle 

Organisation de liaisons douces vers les plans d’eau 

Poursuite de  

l’aménagement de la zone du Cougnou 

La configuration de ce secteur ressemble à ce qui 

vient d’être décrit pour la route de Moynard. 

Même situation en frange urbaine, et aux confins de 

plan d’eau et d’espaces naturels, qui en fait la limite 

de l’urbanisation communale.  

La différence se fait au niveau de la desserte et du 

paysage. 

Au Cougnou, les terrains disponibles, déjà classés par 

le PLU actuel en secteur urbanisable, c’est un espace 

plus ouvert sur la zone de loisirs, et plus sensible sur 

le plan du paysage. 

Les réseaux sont moins présents et en l’état rendent 

plus onéreuse l’ouverture à l’urbanisation. L’accès au 

secteur nécessitera l’aménagement et l’élargissement 

du chemin existant. 

La commune de Ménestreau est propriétaire de l’en-

semble des terrains, qui constituent une réserve im-

portante pour le développement de la commune,  

Les orientations d’aménagement définiront la forme 

urbaine apte à prendre en compte, d’une part les lo-

tissements proches et d’autre part le paysage de quali-

té du site. 

Au total le secteur urbanisable du Cougnou mesure 

1,69 ha. 

Comme pour le secteur de 

Moynard, une périphérie 

moins dense 

Les Egronnières 

Secteur de centre 

bourg, partiellement 

aménagé. 

Le lotissement com-

munal a organisé les 

dessertes en voirie et 

réseaux en prenant en 

compte les terrains de 

l’ensemble du secteur 


