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1.SITUATION LARGE
Saint-Sulpice-de-Pommeray dans l’Agglopolys

La commune de Saint-Sulpice de Pommeray est entourée 
de plusieurs entitées paysagères : 

- La ville de Blois constituant un pôle urbain fort de 50 000 
habitants et formant l’articulation entre le plateau et la vallée 
de la Loire. 

- La forêt domaniale de Blois qui représente presque la moitié 
de la surface communale. 

- La vallée de la Cisse bordant la limite Nord-Ouest de Saint-
Sulpice-de-Pommeray. La commune s’étend jusqu’à la rivière, 
sur le côteau Est de la vallée d’environ 500 mètres de large.

- L’autoroute A10 qui forme la limite Nord.
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Vers Orléans

Contours de la commune

Vers Tours

Vers Saint-Lubin-en-
Vergonnois

Vers Blois

2.CONTEXTE PAYSAGER, URBAIN ET ARCHITEC TURAL
À l’échelle de la commune

A10

MAIRIE
ÉGLISE

SUPERETTE

Une urbanisation contrôlée

Saint-Sulpice de Pommeray possède une urbanisation contrôlée ; 
en effet, ses lotissements les plus récents sont concentrés autour 
de la départementale D32 et plus au Sud autour de la mairie et 
de l’église Saint-Sulpice. Malgré la proximité de la forêt domaniale 
de Blois participant directement à la qualité du  cadre de vie, 
l’urbanisation garde ses distances et une couronne de champs 
constitue une limite constante avec les grandes entités paysagères. 

Le bourg historique

Le bourg historique se situe autour de l’église et de la rue du Haut 
Bourg. Les bâtiments sont plus anciens, on distingue quelques 
corps de ferme transformés en habitations privées  et des maisons 
ne dépassant pas un étage. Des corps de ferme en usage se 
retrouvent en limite des nouveaux lotissements du Nord et 
parsemés dans la couronne champêtre de la commune.

Points de vues

Les grands espaces cultivés rendent la commune très ouverte 
et l’on aperçoit très nettement les limites urbaines et la lisière 
irrégulière de la forêt domaniale. Le clocher quand à lui peut être 
vu d’où qu’on soit sur la départementale D32.

Cisse

Forêt Domaniale de Blois
Église Saint Sulpice

Lisière de la forêt Domaniale de Blois

0 1 2km

D32

Zone d’activité

Rue du Haut Bourg

Connections 
piétones

DIAGNOSTIC PHOTO
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3.DIAGNOSTIC PHOTO

Aménagement récent au sud de la rue

Vue de l’interstice vers l’impasse 

Passage derrière l’église Une entrée discrète Vers le passageAménagements existants peu lisibles

Vue vers l’église et le local communal Limites irrégulières Différence de niveau vers le local

Vers l’Église Saint Sulpice Trottoirs presques absents Carrefour de la rue du Haut Bourg
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PLAN DES ENJEUX4.DIAGNOSTIC RÉSEAUX

Plan d’assainissement du réseau unitaire – AGGLOPOLYS
Le réseau actuel est un réseau unitaire en béton de diamètre 
Ø 300.
Des travaux de réhabilitation du réseau unitaire sont prévus 
par AGGLOPOLYS courant Septembre 2021.

Réseau d’Eau Potable – AGGLOPOLYS
Le réseau actuel d’eau potable est un réseau en fonte 
de diamètre Ø150 Rue de la Mairie, Ø110 Rue de 
Frileuse et Ø60 Rue du Haut Bourg.
Des travaux de renouvellement de la conduite sont 
prévus par AGGLOPOLYS courant Septembre 2021.

Réseau Gaz – GRDF
Le réseau actuel est un réseau récent en PE de diamètre Ø125 entre la Rue 
de la Mairie et la Rue de la Frileuse et en diamètre Ø63 sur la Rue du Haut 
Bourg.
GRDF ne prévoit pas de travaux dans l’immédiat sur son réseau.
Une enquête Gaz est à prévoir avant les travaux de requalification de la Rue 
du Haut Bourg afin d’informer les riverains s’ils souhaitent un branchement 
Gaz avant les travaux. Cette enquête est à réaliser conjointement avec 
GRDF dès que possible.

Réseau d’électricité – ENEDIS
Les réseaux d’électricité ont été enfouis récemment.

Réseau de télécommunication – ORANGE
Les réseaux de télécommunication ont été enfouis récemment.
La rue est éligible à la fibre.

Réseau d’éclairage – COMMUNE
Les réseaux d’éclairage ont été enfouis récemment.
Pas de travaux prévus prochainement.
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5 .PLAN DES ENJEUX

Arbre à abattre pour ouvrir la 
vue vers l’église depuis la mairie.

Traversée principale

Entrée de l’église à scénographier

Sortie de véhicules

CARREFOUR DANGEREUX

TROTTOIRS ÉTROITS
Rue du H

aut Bourg

Rue de Frileuse
1. CRÉER UN JARDIN D’ÉGLISE

- Formes simples et faciles à entretenir;
- Espaces piétonniers continus et accessibles; 
- Signaler l’entrée de l’église par la scénographie des lieux;
- Conserver les 2 tilleuls;
- Intégrer quelques places de stationnement dont 1 PMR;
- Conserver le calvaire.

2. REQUALIFIER LA RUE DU HAUT BOURG

- Créer une continuité piétonne sécurisée;
- Developper les plantations en pieds de murs;
- Ralentir la circulation

VERS LA MAIRIE
Parking le plus proche : 80 m 

SENS DE LA PRIORITÉ

AMÉNAGEMENT RÉCENT

Espace en attente 
pouvant constituer un 
chemin piéton reliant 
les lotissements à 
l’église et la mairie.

Logement locatif 
communal

Local

Église St Sulpice 
(fin du XIe)

Vue sur le carrefour et l’Église
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6.PROPOSITION 1

Réduction du jardin 
du logement locatif  
pour ouvrir une 
perspective

Habillage de 
la façade

Ouverture d’un chemin verger

Possibilité de dos 
d’ânes permettant de 
ralentir la circulation

Plantations et 
cheminements mettant 
en scène l’entrée 
principale de l’église

Accès corbillard

4 places de parking 
dont une PMR

Possibilité d’intégrer 
des assises et 
espaces de pause

Plateau surelevé permettant 
un ralentissement des 
véhicules tout en diminuant 
l’impact visuel de la chaussée

b

a

b’

a’

Mur végétalisé

Parvis en matériaux 
plus qualitatifs 
soulignant l’entrée

0,5m 0,8m

coupe aa’ proposition 1

2,5m 5m

0,5m 0,8m

coupe bb’ proposition 1

5m1,2m

0,45m 5,7m

coupe bb’ existant

1,5m

1,8m

coupe aa’ existant

6,2m 0,9m

Trottoir favorisé:
La bande plantée reste fixe 
sur toute la rue et la partie 
piétonne varie en fonction 
de l’espace disponible.

Réduction de la chaussée à 
5m pour ralentir la circulation.

Bande plantée 
incitant la traversée.

Échelle: 1/100

Rue du H
aut Bourg

Rue de Frileuse

If supprimé pour 
rétablir la perspective 
sur l’église
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Profil le plus large

BANDE PLANTÉE FIXE, TROTTOIR VARIABLE

Profil le plus Étroit

Limites de l’aménagement

SCHÉMA

PROPOSITION 2
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7 .PROPOSITION 2

Conservation du jardin 
du logement locatif 

Habillage de 
la façade

Ouverture d’un 
chemin tondu 
verger

Plantations 
permettant d’isoler 
l’église de la route

Mur végétalisé

Parvis en matériaux 
plus qualitatifs 
soulignant l’entrée

Places de parking 
dont une PMR

Dalles engazonnées

Possibilité d’intégrer 
des assises et 
espaces de pause

Continuité des matériaux 
au sol renforçant le ‘côté 
piéton’ du site

0,8m

coupe aa’ proposition 2

1,5m 5m

0,8m

coupe bb’ proposition 2

5m1,6m

0,45m 5,7m

coupe bb’ existant

1,5m

1,8m

coupe aa’ existant

6,2m 0,9m

Trottoir favorisé:
La partie piétonne reste fixe 
sur toute la rue et la bande 
plantée varie en fonction 
de l’espace disponible.

Bande plantée 
incitant la traversée.

1,5m

Échelle: 1/100

Rue du Haut Bourg

Rue de Frileuse

b

a

b’

a’

Arbre supprimé pour 
rétablir la perspective 
sur l’église
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TROTTOIR FIXE, BANDE PLANTÉE VARIABLE

Profil le plus large

Profil le plus Étroit

Limites de l’aménagement

SCHÉMA

Accès corbillard
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8.SYNTHÈSE
Comparaison des scenarii

• Perspective rue mairie - 
entrée matérialisée
• Parvis : Minimum d’espace 
minéral et larges zones 
enherbées
• Rue : Trottoirs spacieux pour 
les piétons

• Intervention sur le jardin du 
logement locatif
• Rue : Bandes plantées 
réduites

+ -
PROPOSITION 1 : 380 000 EUROS HT

• Pas d’intervention sur le 
jardin du logement locatif
• Parvis : minimum d’espace 
minéral et larges zones 
végétalisées
• Rue : Plantations de pieds de 
murs maximisées

• Perspective rue mairie - 
entrée bloquée
• Parvis : Moins de  zones 
enherbées

+ -
PROPOSITION 2 : 320 000 EUROS HT

RÉFÉRENCES, INSPIRATIONS
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9.RÉFÉRENCES, INSPIRATIONS
La placette de l’église
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10.RÉFÉRENCES, INSPIRATIONS

La rue du Haut Bourg
RÉFÉRENCES, INSPIRATIONS
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11.RÉFÉRENCES, INSPIRATIONS
Mobilier et matériaux
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12.RÉFÉRENCES, INSPIRATIONS

Le chemin verger




