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Avertissement : les orientations d’aménagement définissent des principes d’aménagement 
qui s’imposent aux occupations et utilisations du sol dans un rapport de simple compatibilité 
(et non de conformité) selon les conditions définies par l’article L.123-5 du Code de 
l’urbanisme.  
 

1 – Principes d’aménagement du secteur de la Motte 
Ce secteur d’urbanisation future est situé au nord-est de la ville, traversé par la route 
départementale n° 128, la route de Denazé. 
Ce secteur doit s’inscrire dans une réflexion à très long terme englobant jusqu’aux abords de 
la route de Laval quand bien même ces terrains ne sont pas constructibles. Ce secteur doit 
aussi tenir compte : 

- de la présence du manoir de la Motte et de ses abords,  
- des opérations d’urbanisation limitrophes au sud (allées Hélène-Boucher et Charles-

Lindbergh par exemple) et de la base de loisirs du Mûrier, 
- des allées plantées d’arbres et des arbres isolés existants, 
- du réseau de promenades dit rocade verte, 
- de la proximité du centre ville. 

 L’opération  doit préserver la possibilité de réaliser une voie nouvelle reliant la route de 
Denazé à la route de Laval et la route de Denzé à la route de Château-Gontier. Et cette voie 
doit être intégré au nouveau quartier.  

 
Pour assurer une gestion économe de l’espace, la densité de logements devra être au moins de 
15 à 20 logements à l’hectare.  
L’opération favorisera la mixité sociale et devra comporter un minimum de 20% de 
logements locatifs sociaux.  
 
L’opération peut se résumer par la création d’un éco-quartier ce qui veut dire que : 

- les principes d’aménagement de ces terrains s’inscrivent dans le développement 
durable en luttant contre l’étalement urbain, 

- cette opération contribuera à renforcer l’identité des lieux en développant une 
attractivité pour de nouveaux habitants (donner l’envie de vivre en ville), 

- cette opération répondra à l’ambition d’une architecture de qualité, innovante et 
créative, 

- cette opération renforcera le confort de vie de ses habitants en orientant son effort sur 
une bonne intégration sociale visant à une mixité sociale effective, 

- cette opération prendra en compte le cycle de l’eau (retenue des eaux de ruissellement 
à la source, limitation de l’imperméabilisation des sols) et définira la stratégie de 
gestion de ses déchets verts (aire de compostage en lien avec les jardins familiaux 
route de Laval par exemple), 

- cette opération inscrira dès la conception du projet : 
- la biodiversité (notamment par une gestion différenciée des espaces verts), 
- la priorité donnée aux énergies renouvelables y compris pour l’éclairage public 

s’il est nécessaire,  
- la mobilité : modes de déplacement alternatifs à la voiture, sans exclure cette 

dernière. 
 
Les actions traduisant ces objectifs sont les suivantes.  
- Insertion dans le paysage :  

- traiter la limite est de l’opération : ce sera la délimitation de l’urbanisation de Craon et 
en tant que telle, cette limite devra être pensée, traitée par des volumes plantés qui 
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s’inscrivent dans le parcellaire bocager. Cela implique la création d’une haie bocagère 
constituée d’essences locales et pouvant être établie sur un talus ce qui renforcera son 
effet bioclimatique et favorable à la biodiversité et à la maîtrise de l’eau. Dans la 
mesure où cette haie sera constituée d’arbres de haut jet, un recul suffisant devra être 
observé avec les futures constructions ; 

- traiter la route départementale non plus comme une route qu’elle est mais comme une 
rue qu’elle sera (gabarit, profil en travers, limite entre chaussée et stationnements, 
trottoirs, liaisons douces…) ; 

- toujours faire en sorte que les constructions s’adaptent au terrain naturel et jamais 
l’inverse ; 

- sur domaine public, planter des arbres dont la taille adulte soit adaptée à l’échelle des 
espaces ; 

- préconiser des essences locales pour la constitution des haies privatives le long des 
voies circulées (véhicules et piétons) ; 

- préserver un espace suffisant, à l’échelle des platanes existants (lesquels mesurent 
quelque 20 m de hauteur) le long de l’allée de la Motte, cet espace étant traité en 
prairie de fauche sans mouvement de terrain pour ne pas fragiliser le système racinaire 
des arbres. 

- Sécurité routière de la route de Denazé :  
- par l’ambiance créée avec le bâti, donner un statut de rue et non de route ; 
- aménager dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité les accès nouveaux en 

anticipant sur de futurs aménagement de cette voie ; 
- créer des espaces spécifiques où l’usager faible (cycliste, piéton) est prioritaire. 

- Création d’un quartier d’habitat :  
- dessiner un parcellaire diversifié favorisant une bonne intégration sociale ; 
- présenter côté espace public la façade principale des parcelles, de façon à donner un 

aspect soigné au quartier ; 
- obtenir que l’implantation des constructions soit pensée de façon à ménager à l’arrière 

des habitations des jardins permettant d’assurer une bonne intimité ; 
- suivant les secteurs, créer des chaussées étroites (sans bordure ou avec des bordures 

sans vue) avec accotements engazonnés, la possibilité que les véhicules se croisent 
n’étant pas une obligation y compris pour des chaussées à double sens (les flux de 
circulation étant faibles) ; 

- réfléchir très finement au mode de stationnement de la voiture laquelle pourra être 
rejetée, dans certains secteurs, en dehors des lieux d’habitation, les aires de 
stationnement étant situées à quelques dizaines de mètres des logements, par petits 
groupes ; prévoir en suffisance du stationnement pour les visiteurs. 

- Intégration du recueil des eaux pluviales :  
- intégrer dès le début de la conception les ouvrages hydrauliques nécessaires ; 
- intégrer dès la conception des constructions la récupération des eaux de pluie ; 
- concevoir des aménagements paysagers permettant la rétention et à l’infiltration. 
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2 – Principes d’aménagement du secteur de la Maison Neuve 
Ce secteur d’urbanisation future est situé à l’ouest de la ville, en bordure de la route 
départementale n° 25, la route de Ballots et de Rennes. Ce secteur doit tenir compte : 

- de sa position en entrée de ville, 
- de la présence du cimetière et de ses extensions,  
- de la route de Rennes en voie classée à grande circulation, 
- de la présence de la route de Livré-la-Touche (Rd 142), 
- de la vue que l’on aura sur ce quartier des quartiers situés sur l’autre versant 

notamment du lotissement du Pin. 
 
Pour assurer une gestion économe de l’espace, la densité de logements devra être au moins de 
15 à 20 logements à l’hectare. L’opération favorisera la mixité sociale et devra comporter un 
minimum de 20% de logements locatifs sociaux.  
 
L’opération devra respecter les principes suivants : 
- Insertion dans le paysage :  

- aujourd’hui, de la route de Rennes comme des abords du cimetière, le lotissement du 
Pin présente un jeu de toitures bien intégré. Dans la mesure où l’opération de la 
Maison Neuve sera en symétrie avec le lotissement du Pin, l’opération devra montrer 
comment aura été apprécié l’impact paysager des toitures et des couvertures, perçues 
des points hauts avoisinants ; 

- traiter la limite sud de l’opération le long de la route de Rennes : il s’agit, le recul 
minimal étant réduit, d’apporter qualité urbaine et sécurité routière le long de cette 
voie ; 

- traiter les limites ouest de l’opération perpendiculaire à la route de Rennes : 
- l’ouest de l’opération entre les routes de Rennes et de Livré-la-Touche : ce sera 

la délimitation occidentale de l’urbanisation de Craon et en tant que telle, cette 
limite devra être traitée par des volumes plantés qui s’inscrivent dans le paysage 
bocager et se raccordent visuellement aux plantations qui accompagnent, de 
l’autre côté de la route, le manoir de la Galtière. Cela pourra se traduire par la 
création d’une haie bocagère constituée d’essences locales et pouvant être 
établie sur un talus ce qui renforcera son effet bioclimatique et favorable à la 
biodiversité et à la maîtrise de l’eau. Il en ira de même pour la limite de 
l’opération le long du chemin qui mène à la Maison Neuve ; 

- le long de la route de Livré-la-Touche, un traitement paysager devra être réalisé 
ce secteur étant le point le plus haut du site ; 

- traiter les voies internes comme des rues par leur gabarit et leur profil en travers ;  
- créer des liaisons douces permettant de relier le centre ville et de connecter les routes 

de Rennes et de Livré-la-Touche ; 
- pour ce site qui présente une déclivité assez nette, toujours faire en sorte que les 

constructions s’adaptent au terrain naturel et jamais l’inverse. 
- sur domaine public, planter des arbres dont la taille adulte sera à l’échelle des espaces. 
 

- Orientations d’urbanisme :  
- dessiner un parcellaire diversifié favorisant une bonne intégration sociale ; 
- obtenir que l’implantation des constructions soit pensée de façon à ménager à l’arrière 

des habitations des jardins permettant d’assurer une bonne intimité ; 
- présenter côté espace public la façade principale des parcelles, de façon à donner un 

aspect soigné au quartier. 
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3 – Principes d’aménagement du secteur de la Chênaye 
Ce secteur est situé un peu après l’entrée de ville sur la route de Château-Gontier (Rd 22) et 
est inclus dans les parties actuellement urbanisées. Il importe de tenir compte : 

- du fait qu’il participera à créer la façade urbaine de Craon dans un tissu de faubourg et 
de pavillonnaire ; 

- de la présence des chênes. 
 
Pour assurer une gestion économe de l’espace, la densité de logements devra être au moins de 
15 à 20 logements à l’hectare. L’opération favorisera la mixité sociale et devra comporter un 
minimum de 20% de logements locatifs sociaux.  
 
L’opération devra respecter les principes suivants : 
- Insertion dans le paysage :  

- la limite sud de la parcelle le long de la route de Château-Gontier devra présenter un 
aspect agréable, urbain, aménagé notamment pour les piétons, être structurée par des 
plantations qui préservent un certain recul ou qui mettent en valeur tel élément bâti ; si 
cette opération comporte des constructions à usage économique (hôtel, activités…), la 
composition de l’espace entre la Rd 22 et ces constructions sera homogène et si 
possible rythmée ; 

- la limite le long du chemin rural en rive est de l’opération devra être particulièrement 
étudiée :  

- soit aménagée de telle sorte qu’elle forme un écran opaque pour dissimuler les 
fonds de parcelles et dans ce cas sera privilégié le système talus-haie bocagère 
épaisse et dense;  

- soit aménagée de telle sorte que les construction tournent vers l’est une façade 
accueillante et principale, pour créer une limite d’urbanisation qui soit agréable 
le long du chemin rural ; dans ce cas des plantations ne sont pas forcément 
indispensables et peuvent se résumer à des surfaces planes (gazon ou arbustes). 

- le traitement de la limite nord devra être conçu de telle sorte que soient préservés les 
arbres existants : cette préservation est d’autant plus importante que l’espace situé au 
nord est dédié aux loisirs et à la protection de la nature ; 

- le traitement de la limite ouest, contigu à un espace destiné à être parcouru par les 
piétons devra être traité sous forme d’une haie champêtre composée de végétaux dont 
la taille adulte ne dépassera pas celle du noisetier, soit quelques mètres maximum, afin 
d’éviter l’effet de couloir et de ne pas réduire visuellement les futures parcelles ; les 
essences seront des végétaux indigènes ; 

- une liaison douce devra permettre de relier la rue Joseph-Buineau à l’ouest ; 
- le raccordement aux voies circulées par les véhicules se fera principalement par le 

biais du carrefour giratoire récemment construit ; un accès secondaire 
(vraisemblablement à sens unique, en fonction d’une étude d’incidence sur le trafic de 
la Rd 22) pourra être étudié sur le chemin rural situé en limite est ; 

- sur domaine collectif, planter des arbres dont la taille adulte sera à l’échelle des 
espaces. 

 
 

- Orientations d’urbanisme :  
- dessiner un parcellaire permettant d’accueillir à la fois des grands et des petits terrains 

et pour ces derniers préférer une forme urbaine constituée de logements individuels 
ordonnancés voire groupés ; 
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- si des aires de stationnement d’une certaine importance (au-delà de 10 unités d’un seul 
tenant) sont nécessaires, elles devront être traitées de façon à les intégrer à la 
composition générale, en en minimisant l’impact visuel ; 

- obtenir que l’implantation des constructions soit pensée de façon à ménager à l’arrière 
des habitations des jardins permettant d’assurer une bonne intimité ; 

- concevoir des aménagements paysagers permettant la rétention et à l’infiltration des 
eux pluviales de ruissellement. 

 
 

4 – Principes d’aménagement de la route de Rennes, la route 
départementale 25.  
Craon, comme au Pos actuel, souhaite par le Plu développer un secteur à vocation principale 
d’habitat au nord de la Rd 25, route de Rennes et de Ballots, à l’entrée nord ouest du bourg : 
les terrains sont classés en zone à urbaniser. 
 

 Diagnostic Propositions  

Sé
cu

ri
té

 

L’arrivée à Craon par la Rd 25 
peut générer des problèmes de 
sécurité ; la nature et l’intensité 
de la circulation, le tracé en plan 
(rectitude de la route) et le profil 
en long (pente relativement 
accentuée qui autorise des vues 
lointaines permettant à 
l’automobiliste d’anticiper et de 
prendre de la vitesse) n’incitent 
pas à une conduite apaisée… 
 

Aucun accès direct ne sera autorisé sur la 
Rd 25, les accès ne s’opéreront que par 
une voie internes traitées en contre-allée. 
Cette disposition évitera toute intersection 
de trafic et permettra de regrouper les 
échanges à un point aménagé et sécurisé. 
En créant une symétrie des parties 
urbanisées de part et d’autre de la route, 
l’aspect lisibilité de la route sera renforcé 
et permettra une meilleure annonce du 
caractère urbain de la séquence. 

N
ui

sa
nc

es
 

L’urbanisation peut générer des 
nuisances sonores et olfactives 
(présence d’activités 
économiques impliquant de la 
circulation, du bruit…), altérer la 
ressource en eau (rejets d’eaux 
usées, imperméabilisation des 
sols…). 
La proximité du cimetière peut 
être mal ressentie par les futurs 
habitants. 
 

Les activités industrielles ne seront pas 
autorisées ce qui limitera fortement les 
nuisances. Les nouvelles constructions 
seront toutes reliées au réseau 
d’assainissement collectif et à la station 
d’épuration qui est en capacité de les 
recevoir. 
Le recueil et la rétention des eaux 
pluviales par des ouvrages hydrauliques 
sera imposé. 
Une bande paysagère permettra d’isoler 
les constructions du cimetière, renforçant 
la nature dans ce secteur. 
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L’entrée de ville est caractérisée 
aujourd’hui par un espace vide 
qui met l’accent sur le cimetière ; 
il n’y a aucune communication 
entre les routes de Rennes et de 
Livré sauf à rentrer dans la ville. 
Une opération récente, le 
lotissement du Pin, a été réalisée 
de façon intelligente et qualifie le 
côté sud de la route de Rennes, 
en assurant une belle transition 
ville-campagne (étang de la 
Drapelière). 
 

Le Plu imposera l’élaboration d’un plan 
global du secteur : cela incitera à réfléchir 
pour mettre au point un projet qui tienne 
compte du site et soit à l’échelle des lieux. 
Il s’agit de greffer ce secteur au bourg 
notamment en reliant les routes de Rennes 
et de Livré. Il s’agit aussi de finir 
l’urbanisation le long de la route en créant 
un « plot » de logements à gauche de 
l’avenue d’entrée au cimetière, qui soient 
tournés vers la voie, de façon à ménager 
un aspect accueillant à cette entrée de 
ville.  
 

Q
ua

lit
é 

de
 

l’
ar

ch
it

ec
tu

re
 Le secteur est situé en entrée de 

ville et répondra à l’opération du 
lotissement du Pin. 
 

Les orientations d'aménagement prévoient 
qu’un travail sur l’aspect des couvertures 
soit élaboré en cohérence avec le Pin, de 
façon à traiter de façon homogène cette 
entrée de ville. 
 

P
ay

sa
ge

 

L’entrée de ville est caractérisée 
d’abord par un aspect naturel 
marqué : les boisements de la 
Galtière en premier plan, l’étang 
de la Drapelière ensuite. Enfin la 

vue sur la ville, le dôme du 
monastère des bénédictines rue 
de la Libération et le clocher de 
l’église Saint-Nicolas dans un 
deuxième temps ; les petits 
immeubles collectifs situés à 
droite de l’entrée du cimetière 
marquent une transition franche 
ville-campagne, juste après 
l’alignement de tilleuls taillés de 
l’avenue du cimetière et derrière 
un alignement de tilleuls non 
taillés parallèle à la route. 
 

Les fonds de parcelles, espaces toujours 
délaissés et inesthétiques, seront traités 
par des plantations. 
Des plantations devront être réalisées côté 
route départementale : reprendre un 
alignement de tilleuls, double au nord de 
la route (et, si c’est possible, le dupliquer 
de l’autre côté de la route au sud). 
Les hauteurs des constructions seront 
contenues pour ne pas s’opposer à la 
silhouette de la ville.  
L’aspect des couvertures devra être 
homogène et discret, afin d’éviter des 
taches claires et réfléchissantes dont 
l’effet tapageur serait malvenu dans cette 
campagne doucement vallonnée. 
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Du centre ville, les tilleuls plantés le long de la route au droit des petits collectifs à l’entrée du 
cimetière sont très visibles ; photo de droite, l’avenue plantée de tilleuls taillés qui mène au 
cimetière forme une belle limite venant de Rennes  
 

    
Vu du cimetière, le lotissement du Pin, au sud de la Rd 25, présente un jeu de toitures réussi et 
surtout très homogène ; photo de droite, la masse boisée de la Galtière est bien présente. 
 

    
Venant de Rennes, au premier plan les tilleuls devant les collectifs ; au fond, la vue sur le 
dôme du monastère des bénédictines et, moins visible, le clocher de l’église Saint-Nicolas. 
 
 

******** 


