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AVANT PROPOS 
 
« Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le 
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. » 
 
 
 
Principes d’application des orientations d’aménagement et de programmation 
 
Les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s'agit bien d'indiquer les orientations, les principes d'aménagement avec lesquels les projets de 
construction ou d’aménagement doivent être compatibles. 
 
Ces schémas n'ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d'indiquer le détail des constructions ou 
des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre d'organisation et d'armature urbaine dans lequel prendront place les projets 
d'aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l'élaboration des projets d'aménagement. L'implantation et la nature des constructions sont précisées 
dès à présent (ordre de grandeur) pour une meilleure approche technique et foncière de l’opération. La mise en œuvre d’études pré-opérationnelles viendra 
utilement préciser le projet.  
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1- Principes communs applicables à tout le territoire communal :  
orientations d’aménagement « thématiques » 

 
 
 
Ces schémas exposent les principes de construction et d’aménagement que la commune souhaite voir respecter pour une meilleure 
qualité environnementale des projets d’urbanisme. Les aménageurs et constructeurs devront clairement justifier de la réelle prise en 
compte de ces objectifs dans leur projet. 
 
On s’appuiera également sur la plaquette « Habiter autrement » éditée par le CAUE53, la DDT53, l’ADIL et Laval Agglomération pour 
orienter les projets vers une meilleure prise en compte des problématiques architecturales, paysagères, environnementales, 
énergétiques et de qualité du cadre de vie.  
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OPTIMISER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES DES LOGEMENTS 
 
 
 
  
 
 
 L’implantation du bâti et le tracé des voies de desserte 
doivent être réfléchis de sorte à optimiser la production 
ou les économies d’énergie : orientation par rapport au 
soleil et aux vents dominants, positionnement des 
ouvertures principales vers le sud, étude des ombres 
portées des constructions voisines, possibilité de 
mitoyennetés, etc. 
 
 Les constructions devront présenter un volume simple 
et compact pour limiter les déperditions de chaleur. Les 
ouvertures principales seront positionnées au sud.  
 
 Des dispositifs de production d'énergie renouvelable 
pourront être mis en œuvre, à condition de soigner leur 
intégration (panneaux solaires thermiques, 
photovoltaïques, pompes à chaleur, etc.). 
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ECONOMISER L’ESPACE ET LES LINEAIRES DE VOIES ET RESEAUX 
 

 
 

Extrait de :  
« Le lotissement, pour un projet  
urbain de qualité », CAUE du Morbihan. 
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PRIVILEGIER UNE IMPLANTATION AUTORISANT LES EXTENSIONS FUTURES 
 

 
 

Extrait de :  
« Le lotissement, pour un projet  
urbain de qualité », CAUE du Morbihan. 
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GERER LES VUES ET PRESERVER L’INTIMITE 
 

 

Extrait de :  
« Le lotissement, pour un projet  
urbain de qualité », CAUE du Morbihan. 
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UN TRAITEMENT QUALITATIF DES CLOTURES ET DES INTERFACES ESPACES PUBLICS / ESPACES PRIVES 
 

 
 
L’interface espace public / espace privé peut être marqué par une clôture : 
 
 Adapter le choix de clôture au site  

 
 Proscrire les haies de thuyas ou laurier palme, sur rue, qui banalisent les espaces 

 
 Assurer une cohérence entre la clôture et le bâti : matériaux, couleurs, hauteur ; éviter les disparités de matériaux 

 

 Soigner l’intégration des coffrets électriques et boîtes aux lettres dans les clôtures ou dans le bâti (art. 11 du règlement du PLU) 
 
 

 
Schéma du haut : préservation de la continuité du 
bâti sur rue. 

 
 Eviter les décrochements en rupture avec 

le mode d’implantation dominant sur les 
parcelles voisines (art. 6 et 7 du 
règlement du PLU). 
 

 Soigner la qualité des façades sur rue 
 
 
 
 
Schéma du bas : l’effet rue est rompu 
 



Commune de Contest (53)                                                                                                            Document n° 3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 9 

ADAPTER LE TRAITEMENT DES VOIES A LEURS USAGES 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les voies principales : rôle de liaison 
interquartier 
 Eviter les accès individuels directs, 
 Sécuriser les circulations piétonnes et 

cyclistes en les séparant de la chaussée, 
 Adopter un traitement paysagé adapté à 

son importance et veiller à ce que les 
ombres portées des plantations évitent 
d’ombrager les jardins 
 

Les voies secondaires : rôle de desserte d’un 
quartier  
 Marquer une différence de traitement de 

la voie pour indiquer sa moindre 
importance par rapport aux voies 
principales (chaussée plus étroite, 
stationnement longitudinal,…), 

 Eviter les voies sans issue pour faciliter 
les liaisons et ne pas segmenter les 
quartiers. 

 
Les voies de desserte (ruelle, venelle, cour) : 
rôle de desserte de quelques habitations 
 Possibilités de circulation conjointe des 

piétons, cycles et automobiles, 
 Accès individuels des logements, 
 Emprise plus étroite, 
 Privilégier des traitements en cour, 

placette, venelle où la vitesse est très 
réduite, 

 Les placettes doivent pouvoir se 
poursuivre par des liaisons piétonnes vers 
les autres quartiers. 
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INTEGRER LA GESTION DES EAUX DANS LA COMPOSITION DE L’OPERATION 
 

 
 

 

  
 

 Adapter le système de gestion des eaux 
pluviales à la nature du terrain.  

 Vérifier les possibilités d’infiltration par 
des études de sols spécifiques. 
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2- Principes d’aménagement spécifiques à certains secteurs :  
orientations d’aménagement spatialisées 
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OAP n° 1  
 
Situation 
 
Le terrain est situé en partie sud du bourg, entre la rue principale et le belvédère. 
 
 
Etat actuel du site 
 
En partie Est, une prairie occupe l’arrière d’une parcelle bâtie, puis une série de jardins sont présents en partie centrale, jusqu’à border un chemin piéton.  
La partie Est de la zone est actuellement occupée en prairie, bordée de murs de clôtures en pierre en partie nord.  
A l’extrémité Est de la zone, les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole sont encore présents. Au sud de cette ancienne exploitation, un verger est 
encore présent sur des terrains présentant une forte pente. 
La pente générale des terrains est orientée vers le sud. 
 
Surface  
 
L’ensemble de la zone couvre une superficie d’environ 2,2 ha. 
 
 
Enjeux urbains et objectifs 
 
La zone est située à l’articulation entre le centre bourg et le lotissement du belvédère. L’opération d’aménagement doit assurer une transition douce  entre ces 
deux ensembles. Des liaisons piétonnes doivent être développées pour relier la partie sud du bourg à la rue principale. 
Deux espaces « de respiration », non bâtis, doivent être préservés, correspondant aux espaces actuellement en jardins. L’objectif est de créer un quartier 
agréable à vivre, d’où l’on accède facilement aux services publics, au belvédère, au centre bourg, en toute sécurité. Une attention forte doit être portée sur la 
qualité des espaces publics. 
Les espaces les plus densément bâtis doivent être ceux localisés le plus proches du centre bourg et de la rue principale, et les mieux desservis en voies et 
chemins. 
Les espaces les moins densément bâtis seront ceux plus difficiles à aménager compte tenu des pentes, et les plus excentrés du bourg. 
Le réseau de voies devra assurer une connexion continue et éviter les impasses. Le tracé des voies pourra comporter des cassures pour éviter les vitesses 
élevées des véhicules. 
 
La voie principale de la partie sud du bourg reste la rue du Belvédère, elle assure un rôle de liaison Est-Ouest complémentaire à la rue principale du bourg. 
La voie Est-Ouest à créer doit être traitée de façon à donner davantage de places aux piétons. On pourra proposer des gabarits de rue plus étroits et traités en 
chaussée partagée. Des cassures dans le tracé de la voie doit éviter les vitesses élevées des véhicules. 
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Programme et principes d’aménagement 
 

 Prescriptions 
 

- Prévoir une densité telle que présentée au schéma pour garantir une optimisation du foncier. Il s’agit dans ce calcul d’une densité brute, comprenant les 
espaces communs de voirie, d’espaces verts ou d’ouvrages de régulation des eaux pluviales. 

- Prévoir un schéma de circulations automobiles et piétonnes qui assure une continuité avec les espaces urbains voisins 
- Traiter la voie à créer Est-Ouest de façon à ralentir les circulations automobiles et donner la priorité aux piétons. Traiter cette voie en « zone de 

rencontre ». 
- Prévoir deux espaces verts tels que figurés au schéma pouvant intégrer jardins, espaces de stationnement, gestion des eaux pluviales,… 
- Prévoir des liaisons piétonnes sécurisées comme prévues au schéma (tracé schématique, retenir le principe de connexion entre point de départ et point 

d’arrivée) 
- Adopter une gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration sur site, suivant la faisabilité technique et la législation en vigueur (code de 

l’environnement / lois sur l’eau) 
- L’implantation du bâti et le découpage parcellaire devront faciliter l’orientation bioclimatique du bâti  
- Présenter une diversité de tailles de parcelles et de types de logements 
- Présenter une densité minimum de 15 logements / ha telle que prévue au PLH et jusqu’à 20 logements / ha sur les secteurs de densité élevée indiqués 

au schéma 
- Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH, soit 10% minimum de logements sociaux à l’échelle de l’ensemble de la zone. 

 
 

 Recommandations 
 

- Intégrer une Approche Environnementale de l’Urbanisme lors de la conception des opérations d’aménagement 
- Prévoir un traitement de qualité des espaces publics pour valoriser le cadre de vie 
- Regrouper les espaces de stationnement  
- Préserver les murs de clôture en pierre présents autour du terrain, et les restaurer 

 
 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation, et équipements à réaliser 
 
La zone est ouverte immédiatement à l’urbanisation, sous réserve de réaliser une opération d’ensemble, respectant les principes développés dans la présente 
orientation d’aménagement. Les aménagements peuvent être réalisés en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure de l’aménagement des voies de 
desserte. L’aménagement de la partie Ouest est conditionnée par la réalisation d’un accès sur la rue du bourg (à l’ouest : réserve n°3). 
 
L’ensemble de la zone peut être raccordé gravitairement au réseau d’assainissement collectif desservant la rue du Belvédère et acheminant les eaux usées 
vers les lagunes. 
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OAP n° 2 
 
Situation 
 
La zone est située en partie ouest du bourg. 
 
 
Etat actuel du site 
 
La partie ouest est cultivée. La partie Est comprend des arrières de terrains bâtis accédant sur la rue des Prunus. Les parcelles sont prédécoupées et ne sont 
pas bâties (présence d’une seule petite annexe sur l’un d’eux). 
 
Le schéma prote également sur un pré enclavé, derrière la Mairie. 
 
 
Surface  
 
L’ensemble de la zone couvre une superficie d’environ 1,1 ha. Les terrains présentent une déclivité vers le nord. 
 
Le pré situé derrière la Mairie occupe environ 1000 m². 
 
 
Enjeux urbains et objectifs 
 
Zone à urbaniser ouest : 
 
La zone à urbaniser ouest constitue la principale zone d’extension urbaine en périphérie du bourg. Son aménagement est envisagé de façon non prioritaire par 
rapport aux terrains situés à l’intérieur de l’enveloppe bâtie du bourg. 
L’aménagement de cette zone doit permettre l’accueil d’habitations répondant aux besoins de développement de la commune. 
Les deux accès sont à aménager sur la RD 225 au sud, et à l’angle de la rue des Prunus à l’Est. 
Des extensions ultérieures doivent rester possibles vers le nord et le nord-est, reliant à terme la voie desservant les ateliers communaux. 
La voie principale ainsi créée entre la RD 225 et ateliers communaux (à terme) doit permettre une liaison supplémentaire dans le bourg, mais sans encourager 
la vitesse de véhicules. On pourra intégrer des cassures dans son tracé pour limiter la vitesse des véhicules. 
 
Pour intégrer le nouveau quartier dans le paysage, des plantations doivent être réalisées en périphérie Est de la zone, au contact des parcelles agricoles 
exploitées. Cet espace vert en long doit pouvoir intégrer des cheminements piétons, et le cas échéant les aménagements de régulation des écoulements des 
eaux pluviales éventuellement nécessaires. 
 
L’aménagement du nouveau quartier doit être l’occasion de retraiter l’entrée de ville en matérialisant un carrefour d’entrée dans le bourg, à partir duquel les 
circulations automobiles doivent être ralenties, et les circulations piétonnes sécurisées. 
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Pré derrière la Mairie : 
 
Pour optimiser ce foncier situé derrière la Mairie, le schéma impose la réalisation d’au moins 2 logements.  
 
 
Programme et principes d’aménagement 
 

 Prescriptions 
 

- Prévoir un schéma de circulations automobiles et piétonnes qui assure une continuité avec les espaces urbains voisins 
- Amorcer une voie principale à partir de la RD 225, et connectée plus tard sur la rue des Prunus tel que figuré au schéma 
- Tenir compte des préconisations du Conseil Général pour les accès sur la RD 225 
- Prévoir des plantations et espaces verts en contour Est de la zone, incluant des cheminements piétons 
- Sécuriser l’entrée de bourg sur la RD 225 en ralentissant les circulations automobiles 
- Adopter une gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration sur site, suivant la faisabilité technique et la législation en vigueur (code de 

l’environnement / lois sur l’eau) 
- L’implantation du bâti et le découpage parcellaire devront faciliter l’orientation bioclimatique du bâti  
- Présenter une diversité de tailles de parcelles et de types de logements 
- Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH 
- Sur le pré derrière la Mairie : prévoir 2 logements sur la parcelle 

 
 

 Recommandations 
 

- Intégrer une Approche Environnementale de l’Urbanisme lors de la conception des opérations d’aménagement 
- Prévoir un traitement de qualité des espaces publics pour valoriser le cadre de vie 
- Regrouper les espaces de stationnement  

 
 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation, et équipements à réaliser 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU est conditionnée par sa desserte en assainissement collectif. Le réseau est accessible gravitairement environ 150 m 
au nord de la limite de la zone. Les eaux usées seront ainsi acheminées vers la station d’épuration. 
 
Le pré derrière la Mairie est immédiatement constructible sous réserve du respect des principes d’aménagement développés dans la présente orientation 
d’aménagement. 
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OAP n° 3 
 
Situation 
 
Cette orientation porte sur l’entrée nord du bourg, par la RD 225. 
 
 
Etat actuel du site 
 
La RD 225 est relativement droite. A partir du cimetière, les piétons bénéficient d’un cheminement séparé de la chaussée. Cette entrée de bourg est assez 
sensible compte tenu de la présence de l’école, de la bibliothèque, des terrains de sports et de la salle polyvalente. De plus, la largeur de la voie se rétrécit à 
partir de l’école. 
Un projet de liaison piétons – cycles est envisagé le long de la RD 225 jusqu’à St Baudelle. 
 
 
Enjeux urbains et objectifs 
 
Trois points sont à traiter : 

- Le ralentissement des circulations automobiles 
- La mise en sécurité des piétons et cycles. 
- La valorisation paysagère du bourg. 

 
Le retraitement de l’entrée de ville peut être amélioré en travaillant par séquences successives : 

- Une annonce de l’entrée : signalétique, mise en avant d’éléments « urbains » annonçant l’entrée dans le bourg. On pourra s’appuyer sur des éléments 
tels que le mur du cimetière. 

- Des aménagements de ralentissement des automobiles 
- Un retraitement en place de l’espace devant la salle polyvalente. L’automobiliste doit perdre la notion de « couloir routier » uniquement réservé à son 

usage, et prendre conscience de la présence d’autres usagers 
- Un traitement urbain de la partie centre bourg au niveau de l’école et de la bibliothèque suivant un aménagement en zone 30 ou en zone de rencontre. 

 
Le projet devra tenir compte des préconisations du Conseil Général. 
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