
Quelques chiffres
LE TRAIT D’UNION

SAINT GEORGES D’OLÉRON

LE TRAIT D’UNION

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  
Cabinet A2I INFRA - 40 avenue de Rompsay 
17000 LA ROCHELLE - Tél. 05 46 68 06 74 

GÉOMÈTRE : 
Madame HENENSAL - 16 rue de la République 

17310 ST PIERRE D’OLERON - Tél. 05 46 47 06 86

NOTAIRE : 
Office Notarial de Saint-Pierre - 7 rue de la République 

17310 SAINT PIERRE D’OLERON - Tél. 05 46 75 55 00

AMÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION : 
SEMDAS - 85 boulevard de la République 

17076 LA ROCHELLE CEDEX 9 
Tél. 05 46 31 71 61 - Fax  05 46 31 71 62 - semdas@semdas.fr
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Ce projet s’inscrit dans  
les orientations communales  
en matière d’aménagement  
et la préservation des milieux 
naturels alentours

- 23 terrains à bâtir libres  
de constructeurs, bornés  
et viabilisés.

- Des superficies de 223 m²  
à  453 m².

- À partir de 47 000 €  
net vendeur.

” Retrouvez plus d’infos sur le site : 
www.semdas.fr

Principes d’aménagement :

Volonté de connecter le programme avec les quartiers 
existants afin d’avoir une continuité de la trame urbaine

Continuité des cheminements piétons et cycles

Proposer une mixité sociale

Proposer de petites parcelles (moyenne 280 m²)

L’objectif du projet est de se rapprocher d’une densité 
équivalente aux cœurs de bourg oléronais et d’avoir 
l’implantation des constructions semblables à celles  
des bourgs.

Créer des alignements de façades, avec des maisons 
mitoyennes

Création et hiérarchisation des voies nouvelles :

” une voie principale qui dessert toute l’extension et  
se raccorde aux voies existantes

” deux placettes sur lesquelles débouchent des voies 
secondaires pour desservir des lots en arrière.

” la création d’espaces verts 

” l’aménagement paysager des voies 

” l’intégration du programme dans le grand paysage 

” la gestion alternative des Eaux pluviales 

” l’entretien raisonné des espaces engazonnés…

Cette nouvelle réalisation se décompose  
en deux phases opérationnelles. 

TRANCHE 
N°2
46  

LOTS
À VENIR

TRANCHE 
N°1

23  

LOTS

Tranche n°1
Tranche n°2

TERRAINS À BÂTIR



La situation

TRANCHE 
N°5  

PROGRAMME  
LE TRAIT 
D’UNION

69 
LOTS

SUR 3,6 HA

1ère tranche

Espace paysager obligatoire 
(engazonnement + arbres tiges)  

en fond de parcelle sur 5m

Sens de faitage

Emplacement  
pour 2 véhicules par lot

ZAC du Trait d'Union - Saint Georges d'Oléron (17)
18/12/2014CCCT

Légende CCCT

1 - Règles imposées :

Emprise constructible R+1 ; sur une profondeur de 15 m toute construction peut être implantée :
- En ordre continu d'une limite à une autre,
- D'un côté en limite et de l'autre en recul, à une distance correspondante à la Hauteur de la
construction  divisée par 2, avec un minimum de 3m

Emprise constructible ; la construction peut être en limite dans le cas où elle ne dépasse 
pas 3.50m de haut au faitage

Limite façade sur rue : recul imposé à 5m des voies

Limite latérale sur emprise publique : les constructions seront implantées :
      - Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
      - Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la construction 
      divisée par 2, avec un minimum de 3m, 

Sens du volume d'ensemble de la construction principale (ou sens de faitage)

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès automobile est interdit

Emplacement pour 2 véhicules par lot

Portillon autorisé sur façade indiquée

UN portillon autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret

Espace paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges) en fond de parcelle sur 5m

3 - Traitement des clôtures :

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive. 
Ht totale : 2m maximum

      Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)  :
      - Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
      - Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie vive 
      de même hauteur totale

 Cas particulier :
      - Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive. 
      Ht totale : 2m maximum, 
      - Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie vive
      de même hauteur totale

Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre taillée, doublée ou non 
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m) 

4 - Réseaux :

Servitude et obligation liées au transformateur

Boite de branchement EU

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Tabouret de branchement PTT

Niche AEP

Nota :   - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif. 
               La position ne sera définitive qu'après le récolement des ouvrages.
             - Les limites des parcelles ne sont données qu'à titre indicatif. 
              Elles ne seront définitives qu'après le bornage des lots par un géomètre expert.

  

 

 

Plan global pour CCCT - Tranche Ferme

échelle : sans
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Plan global pour CCCT - Tranche Ferme

échelle : sans

Informations supplémentaires 
La ville

” Mairie : Rue de la République - 4 minutes en voiture
” Bibliothèque - Médiathèque Municipale : 95, Rue des Sports - 2 minutes en voiture

Ecoles
” Ecole Primaire : 282, Rue du Cellier - 3 minutes en voiture
” Ecole Maternelle : 630, Avenue du Trait d’Union - 2 minutes en voiture
” Collège Enseignement :  
2, Avenue de la Libération - 17310 Saint-Pierre-d’Oléron - 7 minutes en voiture

Commerces
” E.Leclerc : 2, Route des Mirouelles - 17310 Saint-Pierre-d’Oléron - 8 minutes en voiture
” Pêcheries Cotinière, Place du Marché - 3 minutes en voiture

” La constructibilité de ces terrains est encadrée par un Cahier des Charges de Cession de Terrains 
approuvé par la mairie en date du 2 avril 2015
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RAL 1014

RAL 7032

RAL 9010

RAL 1015

RAL 7035

RAL 3000

RAL 3011

RAL 3013

RAL 3009

RAL 3012

Palette de teintes
Palettes issues de la Charte  
Paysagère et Architecturale  
du Pays Marennes Oléron. 

Les couleurs, autant que le choix des matériaux, 
jouent un rôle important dans l’identité de l’habitat 
de l’île de d’Oléron.

ROUGES ET BRUNS, 
QUARTIERS BALNÉAIRES

COULEURS CLAIRES, 
MAISONS DE VILLE

RAL 5000

RAL 5004

RAL 5011

RAL 5017

RAL 5023

RAL 5003

RAL 5007

RAL 5012

RAL 5019

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6017

RAL 6021

RAL 6032

RAL 6011

RAL 6019

RAL 6028

NUANCES DES BLEUS  
EN BORDURE D’OCÉAN

GAMME DES VERTS  
DANS TOUTE L’ÎLE

Le Trait d’Union
Saint Georges d’Oléron
Connectées au centre du village,  ces dernières tranches  
finalisent le programme « Le Trait d’Union ».  
Une opération foncière réalisée par la SEMDAS mettant sur  
le marché 69 terrains à bâtir viabilisés sur Saint Georges d’Oléron. 

Cette opération à vocation d’habitat, sous maîtrise d’ouvrage  de la SEMDAS, se situe entre  
le centre-bourg de Saint Georges d’Oléron et celui de Cheray, quartier limitrophe.

L’aménagement de la 5ème tranche, d’une superficie totale d’environ 3,6 ha, comprendra au total  
de 69 terrains à bâtir dont :

” une quinzaine de logements conventionnés,

” 54 lots pour de l’accession à la propriété.

Mairie

Ecole Maternelle

Temps : 15mn - Distance : 6km* 

Temps : 14mn - Distance : 7km* 

Temps : 7mn - Distance : 4,4km* 

Temps : 20mn - Distance : 19km* 

Temps : 8mn - Distance : 5,5km* 

Temps : 17mn - Distance : 12km* 

Plage Conche Madame

Collège St-Pierre-d’Oléron

Ecole Primaire

Bibliothèque

Marché

Plage Les Mattes

Pont de l’Île d’Oléron

Port de Douhet

Phare de Chassiron
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Montendre

Montlieu-
la-Garde

Montguyon

Marans

Saint-Martin-
de-Ré

Surgères

Marennes

La Tremblade

Royan

SAINT-GEORGES-
D'OLÉRON

SAINT-GEORGES-
D'OLÉRON

Cozes

Gémozac

Saint-Genis-
de-Saintonge

Pons

Archiac

Mirambeau

Burie

LA ROCHELLE

SAINTES

JONZAC

ROCHEFORT

*Estimation du temps (variable en fonction de la circulation) et distance en voiture.

Saint Georges d’Oléron
Plus grande commune de l’île d’Oléron avec 15 kilomètres de magnifiques plages 
de sable fin ayant pour toile de fond de belles forêts de pins qui épousent le contour 
harmonieux des dunes. Elle s’ouvre à la mer du côté Est et du côté Ouest, 2 ports  
de plaisance et un petit port de pêche encadrent cet ensemble abrité. 

Tout cet ensemble  fait de la commune de Saint Georges un lieu où il fait bon vivre  
et un centre de vacances incomparable.

Légende


