
 

ARELIER DU MARAIS– Elaboration du P.L.U. / COMMUNE PARIGNE SUR BRAYE  – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS et de PROGRAMMATION               - 1 - 

Département de : 

Mayenne 

 

Commune de : 

PARIGNE SUR BRAYE  
Etude : 

Elaboration du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) 
 

 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT  
Et de PROGRAMMATION  

 
Vu pour être annexé à la 
délibération en date du  

18.03.2014 
 

Le Maire 
 



 

ARELIER DU MARAIS– Elaboration du P.L.U. / COMMUNE PARIGNE SUR BRAYE  – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS et de PROGRAMMATION               - 2 - 

 
 

INTRODUCTION 
 

 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) constituent un document qui appartient au dossier du Plan Local d'Urbanisme au même titre que le rapport de présentation, 
les orientations générales du PADD, le règlement, les documents graphiques et les annexes.  
 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) comprennent des 
dispositions portant sur : 

� l'aménagement 

� l'habitat 

� les transports et les déplacements.  

 
Concernant l’habitat et si le PLU est établi par un EPCI compétent, elles 

doivent définir les objectifs et les principes qui visent à : 

� répondre aux besoins en logements et en hébergements 

� favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 

� améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées  

Dans ce cas les orientations tiennent lieu de PLH 

 

Concernant les transports et déplacements, et si le PLU est établi par une 

autorité qui est compétente pour l’organisation des transports urbains, les 

 orientations doivent définir l’organisation : 

� des transports  

� de la circulation 

� du stationnement 

Dans ce cas les orientations tiennent lieu de PDU 

 

Concernant l’aménagement, elles peuvent définir des actions et 

opérations ayant pour objet :  

� de mettre en valeur l’environnement, les entrées de villes, le 

patrimoine 

� de lutter contre l’insalubrité 

� de permettre le renouvellement urbain 

� d’assurer le développement de la commune 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel des zones AU et 

des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers 

ou secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou 

aménager. Elles peuvent prendre la forme de schéma d’aménagement 

et peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics.  
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Le rythme de l’urbanisation sera maîtrisé en utilisant le classement 
des zones en 1AU et 2AU.  
 
Les zones 1AUh sont définies comme étant prioritaires dans 
l’urbanisation de la commune.  
 
Les zones 2AUh sont envisagées constructibles à plus long terme leur 
ouverture à l’urbanisation nécessite une modification du PLU.  
 
Lors de leur ouverture à l’urbanisation par le biais d’une modification (pour 
obtenir un classement en 1AUEh), l’aménagement de ces zones devra tenir 
compte des schémas présentés dans les orientations d’aménagement et 
des dispositions particulières qui s’y rattachent. 
 
Les zones Ap en proximité immédiate de l’agglomération permettent 
d’assurer le développement de l’activité économique agricole tout en 
anticipant sur une zone de développement potentiel dont les 
projections vont au-delà du PLU. 
 
Ces secteurs conservent  une vocation agricole,  dans le cadre du présent 
document d’urbanisme ils sont inconstructibles. Les zones Ap contigües aux 
zones urbaine ou à urbaniser ne deviendront constructibles qu’au moyen 
d’une procédure de ‘’révision allégée’’ ou d’une révision générale du PLU.  
 

PROGRAMMATION ENVISAGEE POUR LE DEVELOPPEMENT PROJETE DE L’AGGLOMERATION  

����La diversité du programme 
 

Pour favoriser la diversité du programme,  les opérations devront intégrer les 
objectifs du PLH (actuellement en cours), à savoir : 

- 15% de la production globale pour la réalisation de logements  
locatifs sociaux 

- 18% de la production globale pour la réalisation de logements  en 
accession à coût maîtrisé 
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Extrait du plan de zonage� Extrait du schéma d’illustration du PADD� 

OBJECTIFS : 
 
� Etoffer le tissu résidentiel 
au Sud de la coulée verte, à 
l’Ouest de la RD 217 pour 
gommer l’étirement et 
retrouver un développement 

concentrique. 

SECTEUR de la frange Sud-Ouest               -                                         (zone 1AUh) 
Localisation au plan de zonage – rappel du PADD  
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Schémas non contractuel – donné à titre d’illustration-  Les principes de voiries,  de cheminements piétonniers, l’implantation des constructions sont des 

représentations de principes et  laissent libres les compositions urbaines et architecturales� 

����Maintien de la structure paysagère du site  
� Les haies bocagères et alignements végétaux identifiés 

au schéma d’orientation (en limite Ouest, au Sud et au 
cœur du secteur) devront être préservées et intégrées 
à l’aménagement 
 

����Gestion des eaux pluviales  
� La gestion par  noues, de fossés, de bassins 

d’infiltration, seront privilégiés.  
� Pour les cheminements piétonniers les matériaux 

perméables sont recommandés. 

 
����La desserte de la zone pourra être assurée   

 
� En accroche sur la voie de desserte de 

l’atelier municipal à partir du point (1) 
� Par la création d’une voie nouvelle   à 

partir du point (2)   
 

����Anticiper l’évolution du réseau viaire 
 

� En  terminaison de la voie de desserte 
(3), un espace suffisant devra être 
conservé pour permettre d’anticiper la 
mutation du réseau viaire             afin  
de permettre, soit un prolongement de 
voirie, soit une connexion piétons 
/cycles évidente  vers le secteur naturel 
de loisirs.  
 

� Le tracé des voies et leurs points de 
naissance (1,2 et 3) ne sont pas figés, 
ils sont donnés à tire indicatifs  

 
� Dans tous les cas la voie de desserte 

interne devra créer une liaison de 
bouclage entre la desserte interne du 
lotissement existant  (Résidence des 
Bruyères) en utilisant la rue qui mène à 
l’atelier communal et la rue des 
Marronniers. 
 

Chaque nouvel accès sur la RD devra faire l’objet 
d’une demande spécifique auprès des services 
techniquesdu Consiel Général pour validation de 
façon à répondre aux conditions satisfaisantes de 
sécurité et de visibilité. 
 

����Mise en œuvre de liaisons piétonnes évidentes 
Des connexions piétonnes devront permettre d’assurer des 
continuités  entre le tissu aggloméré et le secteur naturel de 
loisirs, afin créer des relations  entre les quartiers et la 
coulée verte (emplacements A et B et tracés non figés  – donné 
à titre informatif).  
 
Elles pourront être aménagées selon les principes suivant :  

�  Entre les points (A) et (B) un chemin piétons ou/ et 
cycles en relation directe avec le secteur d’équipements 
à vocation de loisirs (UL) et le secteur naturel de loisirs 
(NL). D’autres propositions peuvent être envisagées, à 
condition de s’inscrire dans le principe des relations 
interquartier. 

 

(1) 
(A)

 

(2) 

(B)

 

(3) 

Haies bocagères à créer  

Schémas non contractuel : 
donné à titre d’illustration 
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Connexions piétonnes à créer (Emplacement et tracé non figé) 
 
Voies de dessertes internes (à titre informatif - tracé non figé) 
 

Localisation du périmètre soumis à orientation 
d’aménagement et de programmation 
 

Sens de faîtage imposé 
 

����La forme urbaine : 
 

� La densité à mettre en œuvre : une moyenne de 15 logements / hectare (cette moyenne 
pourra être minorée lorsque les contraintes topographiques ou environnementales du site 
dans lequel s’inscrit l’opération le justifient). La densité intègre les espaces collectifs et les 
voieries. Cette densification devra s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de 
qualité, notamment par l’aménagement d’espace collectifs vert non dédiés à la voiture. 

� La taille moyenne des parcelles sera d’environ 450 m² 
� Proposition de maisons groupées en entrée qui pourront reprendre  une typologie 

bâtie de « longère » , présentant un pignon                         sur la rue des 
Marronniers à l’image des longères existantes (sens de faîtage du volume principal  
imposé) 

 
����L’implantation des constructions principales  (donnée à titre indicatif sur le schéma) : 

 
� Elles devront se  positionner  sur la parcelle de façon à privilégier une  implantation Nord-

Sud de manière à permettre une utilisation optimum de la lumière naturelle et de l’énergie 
solaire.  

� Les constructions devront privilégier une forme compacte. 
 

����Les principes du développement urbain 
 

� L’aménagement d’ensemble devra assurer un lien urbain et une perméabilité pour les 
déplacements en modes doux entre les quartiers résidentiels  qui le bordent et  vers le 
centre traditionnel.  

� Il devra s’effectuer par le biais d’opérations d’ensemble type permis d’aménager ou 
opérations groupées. 

� L’urbanisation du secteur zones  pourra s’effectuer en plusieurs opérations, à condition de 
ne pas compromettre l’accès ultérieur au reste de la zone non bâtie et de reprendre les 
principes énoncés au document des orientations d’aménagement.  

 

SECTEUR de la frange Nord-Ouest               -                                         (zone 1AUh) 
L’aménagement du secteur devra respecter dans l’esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous � :  

 

Schéma non contractuel : 
donné à titre d’illustration 
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SECTEUR de la frange Nord-Ouest               -                                         (zone 1AUh) 

Localisation au plan de zonage – rappel du PADD  
 

Extrait du plan de zonage� Extrait du schéma d’illustration du PADD� 

OBJECTIFS : 
 
�Conforter les franges 
arrière du centre bourg sur le 
secteur Nord-Ouest afin de 
compléter l’urbanisation et 
pour continuer d’assurer un 

développement concentrique 
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����Maintien de la structure paysagère du site  
� Les haies bocagères et alignements végétaux identifiés au schéma 

d’orientation (à l’Ouest et au Sud du secteur)           devront être 
préservées et intégrées à l’aménagement 
 

����Gestion des eaux pluviales  
� La gestion par  noues, de fossés, de bassins d’infiltration, seront 

privilégiés.  
� Pour les cheminements piétonniers les matériaux perméables sont 

recommandés. 

Schémas non contractuel – donné à titre d’illustration-  Les principes de voiries,  de cheminements piétonniers, l’implantation des constructions sont des 

représentations de principes et  laissent libres les compositions urbaines et architecturales� 
 
����La desserte de la zone pourra être assurée   

 
� Depuis la rue du cimetière (VC n°128) à partir 

du point (1)  ou (2)  ou les deux points afin de  
créer une liaison de bouclage. 
 

� En  terminaison de la voie de desserte interne, 
un espace suffisant devra être conservé pour 
permettre d’anticiper la mutation du réseau 
viaire           afin  de permettre, soit un 
prolongement de voirie, soit une connexion 
piétons /cycles évidente  vers le secteur naturel 
de loisirs.  
 

� Le tracé des voies et leurs points de 
naissances (1) ne sont pas figés, ils sont 
donnés à tire indicatifs  

 
Chaque nouvel accès sur la RD devra faire l’objet d’une 
demande spécifique auprès des services techniquesdu 
Consiel Général pour validation de façon à répondre aux 
conditions satisfaisantes de sécurité et de visibilité. 
 

����Mise en œuvre de liaisons piétonnes évidentes 
Des connexions piétonnes devront permettre d’assurer des continuités  entre le tissu aggloméré et le 
secteur naturel de loisirs, afin créer des relations  entre les quartiers et la coulée verte (emplacements A 
et B et tracés non figés  – donné à titre informatif).  
 
Elles pourront être aménagées selon les principes suivant :  

� à partir du point (A) soit un chemin indépendant de la voie de desserte ou bien une voie mixte avec la 
voie de desserte routière 

� à partir du point (B) un chemin piétons ou/et cycles en relation directe avec le secteur naturel de loisirs 
D’autres propositions peuvent être envisagées, à condition de s’inscrire dans le principe des relations entre les 

quartiers et le secteur de loisirs. 

(1) 
(A)

 

(2) 

Haie bocagère à préserver  

Schémas non contractuel : 
donnés à titre d’illustration 

(B) 
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Connexions piétonnes à créer (Emplacement et tracé non figé) 
 
Voies de dessertes internes (à titre informatif - tracé non figé) 
 

Localisation du périmètre soumis à orientation 
d’aménagement et de programmation 
 

����Les principes du développement urbain 
 

� L’aménagement d’ensemble devra assurer un lien urbain et une perméabilité pour les 
déplacements en modes doux entre les quartiers résidentiels  qui le bordent et  vers le 
centre traditionnel.  
 

� Il devra s’effectuer par le biais d’opérations d’ensemble type permis d’aménager ou 
opérations groupées. 
 

� L’urbanisation du secteur zones  pourra s’effectuer en plusieurs opérations, à condition 
de ne pas compromettre l’accès ultérieur au reste de la zone non bâtie et de reprendre 
les principes énoncés au document des orientations d’aménagement.  

 

SECTEUR de la frange Nord-Ouest               -                                         (zone 1AUh) 
L’aménagement du secteur devra respecter dans l’esprit les dispositions mentionnées ci-dessous � :  

 

����La forme urbaine : 
 

� La densité à mettre en œuvre : une moyenne de 15 logements / hectare (cette 
moyenne pourra être minorée lorsque les contraintes topographiques ou 
environnementales du site dans lequel s’inscrit l’opération le justifient). La densité 
intègre les espaces collectifs et les voieries. Cette densification devra s’accompagner 
d’un habitat et d’un cadre de vie de qualité, notamment par l’aménagement d’espace 
collectifs vert non dédiés à la voiture. 

� La taille moyenne des parcelles sera d’environ 450 m² 
� Dans la forme urbaine, il peut-être envisagé l’implantation de  maisons groupées 

en bordure de la rue du Cimetière            (VC °128) 
 
 
����L’implantation des constructions principales  (donnée à titre indicatif sur le schéma) : 

 
� Elles devront se  positionner  sur la parcelle de façon à privilégier une  implantation 

Nord-Sud de manière à permettre une utilisation optimum de la lumière naturelle et de 
l’énergie solaire  

� Les constructions devront privilégier une forme compacte  
 

Schéma non contractuel : 

donnés à titre d’illustration 
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SECTEUR de la frange Nord –Est               -                                         (zone 2AUh) 
Localisation au plan de zonage – rappel du PADD  

 

Extrait du plan de zonage� Extrait du schéma d’illustration du PADD� 

OBJECTIFS : 
 
�Conforter les franges 
arrière du centre bourg sur 
les secteurs Nord-Est afin de 
compléter l’urbanisation et 
pour continuer d’assurer un 

développement concentrique 
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����Gestion des eaux pluviales  
� La gestion par  noues, de fossés, de bassins d’infiltration, 

seront privilégiés.  
 

Schémas non contractuel – donné à titre d’illustration-  Les principes de voiries,  de cheminements piétonniers, l’implantation des constructions sont des 

représentations de principes et  laissent libres les compositions urbaines et architecturales� 

(1) 

(2) (3) 

����La desserte de la zone pourra être assurée   
� Par le prolongement de la voie de desserte  (1) depuis 

le lotissement existant  
� Par la création d’une voie de desserte en accroche sur 

(2) sur la rue des Peupliers  
� Par la création d’une voie de desserte en accroche sur 

(3) sur la rue des Peupliers  
La terminaison des voies de desserte devra 
anticiper le désenclavement ultérieur de la zone Ap 
(secteur d’urbanisation projeté au-delà du PLU) 
 

����Un trafic régulé – des conflits d’usages limités   
� Des sens de circulation pourront être mis en place 

(donnés à titre indicatifs au plan), afin  de fluidifier le 
trafic et  limiter les conflits d’usages routiers 
 

� Dans tous les cas la voie de desserte interne devra 
créer une liaison de bouclage entre la desserte interne 
du lotissement existant et la rue des Peupliers. Le 
tracé des voies et leurs points de naissances (2) ne 
sont pas figés, ils sont données à tire indicatifs (sauf 
pour ceux prévus en emplacements réservés). 

 
Chaque nouvel accès sur la RD devra faire l’objet d’une 
demande spécifique auprès des services techniquesdu 
Consiel Général pour validation de façon à répondre aux 
conditions satisfaisantes de sécurité et de visibilité. 
 

����Mise en œuvre de liaisons piétonnes évidentes 
Des connexions piétonnes devront permettre d’assurer la continuité des chemins existants tout en créant des 

connexions entre les quartiers (emplacements A, B, C et tracés non figés             – donné à titre informatif). Ces 
chemins permettront d’irriguer le cœur   de l’opération d’ensemble. 
 
Elles pourront être aménagées selon les principes suivant :  

(A) Un chemin indépendant de la voie de desserte ou bien une voie mixte avec la voie de desserte routière 
(B) Un chemin indépendant de la voie de desserte ou bien une voie mixte avec la voie de desserte routière 

 

(A) 
(B) 

Schémas non contractuel : donné à titre 
d’illustration 

����Matériaux perméables  
 
� Pour les cheminements piétonniers les matériaux perméables 

sont recommandés. 

Afin de faciliter la compréhension des propos tenus pour les orientations de la zone 2AUh, la zone Ap* est suggérée au schéma.  
*la zone Ap permet de continuer d’assurer le développement de l’activité agricole tout en anticipant sur une zone de développement 
potentiel dont les projections vont au-delà des prévisions du PLU. 
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Connexions piétonnes à créer (Emplacement et tracé non figé) 
 
Voies de dessertes internes (à titre informatif - tracé non figé) 
 

Localisation du périmètre soumis à orientation 
d’aménagement et de programmation 
 

Localisation du périmètre de la zone Ap- non soumis à orientation d’aménagement et de 
programmation – présent à titre informatif 
 

 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU SECTEUR de la frange Nord –Est               -                 (zone 2AUh)  
L’aménagement du secteur devra respecter dans l’esprit les dispositions mentionnées au schéma de principe ci-dessous � :  

 

����La forme urbaine : 
 

� La densité à mettre en œuvre : une moyenne de 15 logements / hectare (cette 
moyenne pourra être minorée lorsque les contraintes topographiques ou 
environnementales du site dans lequel s’inscrit l’opération le justifient). La densité 
intègre les espaces collectifs et les voieries. Cette densification devra 
s’accompagner d’un habitat et d’un cadre de vie de qualité, notamment par 
l’aménagement d’espace collectifs vert non dédiés à la voiture. 

� La taille moyenne des parcelles sera d’environ 450 m² 
 
����L’implantation des constructions principales  (donnée à titre indicatif sur le schéma) : 

 
� Elles devront se  positionner  sur la parcelle de façon à privilégier une  implantation 

Nord-Sud de manière à permettre une utilisation optimum de la lumière naturelle et 
de l’énergie solaire  

� Les constructions devront privilégier une forme compacte  
 
 

����Les principes du développement urbain 
 

� L’aménagement d’ensemble devra assurer un lien urbain et une perméabilité pour 
les déplacements en modes doux entre les quartiers résidentiels  qui le bordent et  
vers le centre traditionnel.  

� Il devra s’effectuer par le biais d’opérations d’ensemble type permis d’aménager ou 
opérations groupées. 

� L’urbanisation du secteur zones  pourra s’effectuer en plusieurs opérations, à 
condition de ne pas compromettre l’accès ultérieur au reste de la zone non bâtie et 
de reprendre les principes énoncés au document des orientations d’aménagement.  

 
 

 


