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« Les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et 
de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
(…)» 
(extrait de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme) 
 

En cohérence avec les Orientations Générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation exposent la manière dont la 
collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 
Les actions et orientations ainsi édictées se superposent avec les 
règles édictées au règlement sur les mêmes quartiers ou secteurs. 
 
Cette partie a pour finalité d’expliciter les orientations définies sur 
l’ensemble des secteurs constructibles à court et moyen terme 
(zones 1AUh et 1AUe) sur la commune de Loigné sur Mayenne. 
 
 
Rappel : les principes édictées dans les orientations 
d’aménagement et de programmation doivent être respectés 
suivant un « principe de compatibilité ». Ce principe de compatibilité 
implique qu’il n’y ait pas de « contrariété majeure » entre les 
prescriptions de l’OAP et l’aménagement réalisé sur le secteur 
concerné.  
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Z O N E  1 A U H  «  S E C T E U R  D U  S TA D E »   
( O A P - 1 )  

SITUATION ET 
CARACTÉRISTIQUES 

DU SITE 

Le secteur du Stade constitue une vaste enclave au cœur de la zone 
urbanisée du bourg de Loigné sur Mayenne. 
Les limites de la zone soumise à l’orientation d’aménagement et de 
programmation sont marquées :  

- par le lotissement du Stade (tranches 1, 2 et 3) au sud, 
- par la RD 1 à l’ouest, 
- par des constructions récentes implantées le long du chemin de 
la Davière, au nord, 
- par le parcellaire agricole à l’est. 

Cette zone couvre l’ensemble de la zone 1AUh à vocation principale 
d’habitat délimitée sur ce secteur. 
 

 

• Desserte routière et piétonne 
Des liaisons automobiles et piétonnes sont envisageables et existent 
au niveau du lotissement du Stade. 
Ces connexions sont synthétisées sur la carte ci-après.  
 
 
 
 

Périmètre du secteur soumis à l’OAP-1 « Secteur du Stade » 
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• Occupation du sol 
Le secteur est constitué de parcelles à vocation agricole (prairies à 
l’ouest sur environ 2,3 ha; activités agricoles précaires à l’est sur 
environ 1,4 ha). 
Les éléments végétaux sont très limités et concentrés sur une partie 
de la limite nord de la zone (alignements d’arbres). 
 
• Paysage 
La sensibilité paysagère et patrimoniale est très limitée sur le site du 
fait de la présence du tissu pavillonnaire sur le pourtour de la zone. 
Seule la lisière Est tournée vers l’espace agricole est potentiellement 
perceptible dans le grand paysage. 
 
 
Superficie : environ 3,7 ha 
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ENJEUX DU SITE ET DE 
SON AMÉNAGEMENT 

Les enjeux du site sont les suivants : 
• définir les obligations en matière de programmation 

respectant la densité minimale de 15 logements par ha,  
• assurer la connexion du nouveau quartier avec les quartiers 

périphériques et le cœur de bourg  
• définir des principes d’accès automobiles permettant de 

fluidifier la circulation au sein du quartier,  
• imposer la création d’espaces de convivialité internes au 

quartier,  
• assurer l’intégration paysagère pour atténuer la lisière 

urbaine à l’ouest de la zone.  
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Les principes d’aménagement et de programmation à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’aménagement du secteur sont exposés ci-
dessous et sur le schéma exposé en page précédente. 
L’aménagement envisagé doit être compatible avec ces principes. 
 
 
1- PROGRAMMATION URBAINE 
L’aménagement doit permettre la création de 55 logements sur 
l’ensemble de la zone 1AUh. 
Sans que cela ne revêt de caractère obligatoire, l’opération pourra 
utilement mettre en avant une mixité de produits (maisons 
individuelles, maisons groupés, etc.) et d’occupation (accession à la 
propriété, locatifs publics ou privés, etc.) 
 
Afin d’échelonner le développement de la commune dans le temps, 
cet aménagement doit être réalisé a minima en deux phases suivant 
le programme prévisionnel d’aménagement défini ci-dessous. 

 
2- DESSERTE DE LA ZONE 
Les principes de desserte sont exposés sur le schéma ci-contre. 
L’aménagement doit intégrer la création, à terme : 

- d’une voie primaire de desserte connectée à la RD 1 par le 
biais d’un aménagement sécurisé. Cette voie primaire devra 
être conçue de manière à pouvoir être prolongée vers l’est 
dans l’hypothèse d’une poursuite de l’urbanisation, 
- de voies secondaires connectées aux secteurs urbanisés du 

PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
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lotissement du Stade, 
- de connexions douces permettant de relier le nouveau 
quartier aux quartiers périphériques et au centre-bourg. 

L’emprise et l’aménagement de ces connexions devront permettre de 
clairement distinguer la voie primaire à créer, les voies secondaires et 
les liaisons douces. 
Au nord, la création de connexions automobiles sur la route de la 
Davière est interdite. 
 
 
3 - ESPACES DE CONVIVIALITE 
L’aménagement doit envisager la création d’espaces publics de 
convivialité avec notamment la création d’un espace public central tel 
que localisé sur le schéma d’aménagement ci-avant. 
 
 
4 - INTEGRATION PAYSAGERE 
Afin d’assurer l’intégration du nouveau quartier dans le paysage, des 
plantations devront être réalisées en lisière Est de la zone.  
Afin de garantir une harmonie et d’avoir un véritable impact, ces 
plantations prendront la forme d’une haie intégrant des arbres de 
haute tige, qui devra être réalisée par l’aménageur. 
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Z O N E  1 A U E  «  Z O N E  D ’ A C T I V I T É S  »   
( O A P - 2 )  

SITUATION ET 
CARACTÉRISTIQUES 

DU SITE 

La zone 1AUe soumise à l’OAP-2 est destinée à la création d’un 
secteur d’activités en entrée sud du bourg de Loigné sur Mayenne, en 
bordure de la RD1. 
Le site s’insère dans un cadre agricole marqué et les limites du 
secteur à aménager sont constituées : 

- de la RD 1 à l’est, 
- d’un habitat pavillonnaire au nord, 
- de parcelles à vocation agricole au sud et à l’ouest. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desserte routière et piétonne 
La zone est uniquement bordée par la RD n°1. 
 
• Occupation du sol 
Le site est entièrement à vocation agricole (cultures). 
Aucun élément végétal (haie ou arbre) n’est présent sur le site. 
 
 
 

Périmètre du secteur soumis à l’OAP-2 « Zone d’activités » 
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• Paysage 
La zone est localisée en entrée sud du bourg, dans un paysage très 
ouvert, sans végétation, qui induit une forte sensibilité paysagère. 
Les vues actuelles montrent un bourg discret du fait d’une lisière 
végétale, longeant le quartier d’habitat situé au nord du site à 
aménager. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficie : environ 1,5 ha 
 
 
 
 
 
Les enjeux du site sont les suivants : 

• permettre l’accueil d’activités artisanales en entrée sud du 
bourg, sur une surface d’environ 1,5 ha  

• assurer l’intégration paysagère des constructions et de leurs 
espaces annexes  

• desservir la zone en permettant d’assurer la continuité routière 
vers l’ouest (futur équipement + contournement)  

 

ENJEUX DU SITE ET DE 
SON AMÉNAGEMENT 

Perception actuelle du bourg de Loigné depuis la RD 1 

Perception du site actuel depuis la Petite Touche  

Secteur OAP-2 de l’Arche 
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PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Les principes d’aménagement et de programmation à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’aménagement du secteur sont exposés ci-
dessous et sur le schéma exposé en page précédente. 
L’aménagement envisagé doit être compatible avec ces principes. 
 
 
1 - DESSERTE DE LA ZONE 
La desserte de la zone doit être organisée depuis la RD n°1. 
Conformément au schéma exposé ci-avant, elle s’organisera sous la 
forme : 

- d’une voie de desserte structurante relié à la RD n°1 par un 
aménagement sécurisé, qui permettra également de desservir 
le site d’implantation de la station d’épuration à l’est de la RD 
n°1. 
Cette voie structurante de desserte doit être conçue de manière 
à pouvoir desservir la zone mais également à se poursuivre 
vers l’ouest, conformément aux orientations du P.A.D.D., afin 
de desservir un équipement structurant (salle) dont la 
localisation n’est pas encore définie avec précision et de 
constituer à terme l’amorce d’un contournement de 
l’agglomération par l’ouest. 
- d’une voie de desserte interne à la zone, également reliée à la 
RD n°1. 
- d’une liaison douce en bordure de la RD n°1 dont la 
réalisation sera effectuée par le Conseil Départemental 
(création d’une liaison douce entre le bourg de Loigné et 
Château-Gontier). 
NB : afin de permettre la création de cette liaison douce, un 
emplacement réservé n°5 est inscrit sur les plans de zonage au 
bénéfice du département. 

Le règlement de la zone 1AUe rappelle également (article 8) « qu’en-
dehors des accès spécifiquement mentionnés sur l’orientation 
d’aménagement et de programmation, la création d’accès directs de 
parcelles sur la RD n°1 est interdite ». 
 
 
2 - INTEGRATION PAYSAGERE 
Afin de prendre en compte la sensibilité paysagère du site et 
d’assurer au mieux l’intégration dans la future zone dans le paysage, 
l’orientation d’aménagement et de programmation, en complément du 
règlement, définit plusieurs mesures d’intégration paysagère : 

• obligation d’implantation des constructions suivant un recul 
minimal de 20 mètres par rapport à l’alignement de la RD n°1 
(article 1AUe4). 

• interdiction d’implantation de constructions mais également 
d’espaces annexes (espaces de stockage ou aires de 
stationnement) dans la marge de recul de 20 mètres par 
rapport à la RD n°1 (article 1AUe6), 

• la marge de recul de 20 mètres par rapport à la RD n°1 sera 
aménagée sous la forme de bosquets d’arbres/arbustes 
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individualisés sur une bande enherbée. Les bosquets seront 
implantés de manière à mettre en scène et maintenir une 
visibilité sur les activités. 

• les clôtures implantées en bordure de la RD n°1 sont encadrées 
par le règlement (article 1AUe5) de manière à exclure la 
création de dispositifs opaques. 

• en limite sud de la zone, création d’une lisière plantée 
permettant de reproduire la perception végétale actuelle du 
bourg à l’ouest de la RD1 et d’assurer l’intégration des volumes 
d’activités dans le grand paysage. 

 
 
 

 

 
 

Exemple de rendu souhaité en bordure de la RD1 (à titre d’information) 


