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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 
 

Les orientations particulières d’aménagement précisent certains aspects du 

PADD par des schémas qui sont opposables aux autorisations d'urbanisme, 

dans un rapport de compatibilité tel que fixé par les dispositions des articles 

L.123-1 et L.123-5 alinéa 2 du Code de l'urbanisme. 

En effet, conformément aux dispositions de l'article L.123-1 du Code de 

l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter des 

orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 

mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations 

peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en 

œuvre, notamment 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 prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

La collectivité a décidé de mettre en œuvre plusieurs orientations 

d’aménagement sur les futurs secteurs de développement urbain de la 

commune.  

A chaque dépôt de demande de permis de construire ou de permis 

d’aménager, un schéma d’ensemble du secteur devra être présenté. Il 

démontrera que le projet faisant l’objet de la demande ne porte pas 

atteinte au projet général d’organisation et qu’il respecte les objectifs 

définis, notamment en matière de densité. 

Le présent document expose d’une part 

• Les principes généraux que doivent respecter les opérations de 

construction et d’aménagement sur le territoire communal 

• Les schémas d’organisation à respecter sur chaque zone 

• La programmation et la densité de logements à respecter, le cas 

échéant 
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PRINCIPES COMMUNS A TOUTES 

LES ZONES 
Cette partie énonce un certain nombre de principes généraux 

d’aménagement valables pour l’ensemble des zones à urbaniser. Cela 

constitue une étape clé qui permet d’assurer un développement cohérent et 

de valoriser les zones choisies en déterminant notamment : 

• l’intégration des nouvelles zones à l’existant ; 

• l’organisation viaire ; 

• les éléments à sauvegarder ; 

• les axes de composition… 

A.  LIAISON AVEC LE TISSU EXISTANT  
Il est essentiel de permettre une bonne continuité avec l’existant. 

L’aménagement des futures zones à urbaniser sera pensé de façon à assurer: 

• des liaisons par des voies et des liaisons douces aux autres quartiers ; 

• des parcours simples et lisibles ; 

• la sauvegarde et la prolongation d’éléments végétaux structurants. 

B.  CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS 
Les efforts portés sur l’aménagement des espaces publics sont étroitement 

liés à la qualité de l’aménagement. Il s’agit notamment de concilier les 

différents usages qui le caractérisent (circulation, stationnement, rencontre, 

jeux…). 

LES  RU ES  

Les voies sont hiérarchisées dans leur dimension (zone 30, zone de rencontre 

et zone piétonne) 

• La largeur de la chaussée est réduite à son minimum utile de façon à 

inciter à ralentir.  

• Les voiries traversantes sont privilégiées.  

• Les rues principales sont paysagées. 
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• Lorsque le tracé d’une nouvelle voie nécessite d’interrompre une 

haie bocagère existante, une emprise maximale de 10 m est 

acceptée. 

LES  CH EMINS   

Les impasses sont proscrites pour les modes de déplacement doux. Les 

chemins doivent constituer des raccourcis agréables et sécurisés et relier les 

quartiers entre eux par un maillage fonctionnel. 

CR EATION  D E PLA CES  O U ESP A CES  V ER TS  CO MMUNS   

Ces espaces constituent des zones « tampons » ou de « respiration », 

indispensables dès lors que l’on densifie les zones d’habitat. Ils participent à 

la convivialité des lieux, ce sont des espaces de rencontre entre les habitants 

du quartier propices à diverses activités : jeux, jardinage, discussion, pose, … 

Ils doivent s’adresser autant que possible aux différentes générations qu’il 

est envisagé d’accueillir dans le nouveau quartier. 

LES  PLAN TATI ONS   

Les plantations sont pensées de manière à structurer les espaces communs, 

embellir l’espace public. La gestion future des espaces verts doit être 

discutée dès la phase de conception avec les élus. Elle sera fonction des 

moyens techniques et financiés de la commune et dans un objectif de 

développement durable. 

LE TR AIT EMENT  D ES  EAU X  P LUVI A LES   

L'aménagement de l'opération d'ensemble devra intégrer dans sa 

conception, des dispositifs communs de gestion des eaux pluviales.  

Les solutions « alternatives » aux réseaux souterrains (noues ou fossé 

d’infiltration, chaussées réservoir, tranchées drainantes…) sont préférées 

pour limiter les débits en aval de l'opération. 

Lorsque cela est opportun, le traitement des eaux pluviales est intégré à 

l’aménagement des espaces communs. Par exemple, un bassin de rétention 

pourra être paysagé pour l’agrément des habitants du quartier : théâtre de 

verdure, plan d’eau, … 

Les allées de garage, espaces de stationnement et de circulation sur les 

parcelles devront être réalisés au maximum en matériaux poreux (pavages 

sur lit de sable, stabilisé, graviers,...).pour limiter l'imperméabilisation du sol 

et les effets de ruissellement. 
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C.  TRAITEMENT DES LIMITES EXTERIEURES  

L IMIT ES LE LON G D ES ZONES  N  ET  NA 

Lorsqu’elles ne sont pas existantes, des haies sont plantées afin de constituer 

une transition visuelle entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles.  

Ces haies assurent plusieurs fonctions : 

• Continuité écologique pour la faune et la flore ; 

• Intégration visuelle du nouveau bâti ; 

• Protection contre le vent ; 

• Renforcement du caractère bocager de la commune. 

Ces haies peuvent être accompagnées de cheminements piétons qui 

permettront le renforcement du réseau de circulations douces. 

L IMIT ES LE LON G D ES V OIES  

En entrée de ville, des alignements d’arbres pourront valoriser et renforcer 

l’identité végétale de la commune. Selon les cas, ces alignements pourront 

être réalisés sur talus pour reprendre la typologie des haies bocagères. 

D.  TRAITEMENT VEGETAL  

VEG ET ATIO N EXIS TA NT E  

Avant tout aménagement, il importe de diagnostiquer l’état sanitaire de la 

végétation existante et de préserver la végétation existante. Il convient de 

maintenir les talus, les haies bocagères et les sujets remarquables afin de 

préserver l’identité de la commune. Les préconisations en termes 

d’aménagement vont dans le sens d’une intégration des nouvelles 

constructions à l’environnement existant. 

L’environnement existant comprend le bâti mais aussi le paysage et la 

végétation qui le compose.  

 

PLANT ATION S  CO MP LEMENT AIR ES   

Les essences locales seront préférées. Elles présentent l’avantage d’être 

mieux adaptées à l’environnement et donc moins fragiles faces aux maladies 

et aux aléas climatiques. Elles participent aussi à l’identité de la commune lui 

conférant une typicité locale.  
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L IST E D ’ E SS EN CE S C ON S EI L LE E S :  

ES SENCE S A RBO RESCE N TES :   
Erable champêtre  

Charme commun  

Chêne pédonculé  

Frêne commun  

Merisier  

Hêtre 

Orme champêtre  

Arbres fruitiers (pommier, poirier, 

cerisier, prunier, néflier, noyer, …) 

 

ES SENCE S A RBU S TI VES  :   
Aubépine  

Bourdaine  

Charmille  

Cornouiller  

Fragon  

Fusain d’Europe  

Houx  

Néflier  

Noisetier  

Troène commun 

Eglantier vinette 

Groseillier à maquereaux 

Sorbier des oiseleurs 

Viorne lantane 

Viorne obier 

 

 

E.  ECONOMIES D'ENERGIE  
L’implantation du bâti et le tracé des voies de desserte doivent être réfléchis 

de sorte à optimiser la production d’énergie d’origine solaire ou les 

économies d’énergie : 

L’implantation des constructions tiendra compte de l’orientation par rapport 

au soleil et aux vents dominants, les ombres portées des constructions 

voisines seront prises en compte, etc. 

Les constructions devront présenter un volume simple et compact pour 

limiter les déperditions de chaleur. Les ouvertures principales seront 

positionnées au sud.  
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 

PLAN GENERAL  
Les Orientations d’aménagement et de programmation de Forcé n’intègrent 

pas d’échéancier d’ouverture à l’urbanisation. 

Les OAP définissent des schémas d’aménagement pour  

5  SECTE UR S DES TI NÉS A L ’HA BI TA T  :  

1. Courtillerie (OAP n°1) 

2.  Ménardière (OAP n°2) 

3. Gros Chêne (OAP n°3) 

4. Vignot (OAP n°4) 

5. Closeau (OAP n°6) 

1  SECTE UR DE STI NE  A UX ACT IV ITE S  :  

5.. ZA l’Huilerie (OAP n°5) 

1  SECTE UR D ’AM EN AGEM ENT D ’E NT REE  DE  V ILLE   

7.. route de Meslay-du-Maine (RD 21 – ne figure pas sur le carte ci-dessous) 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°1 :  SECTEUR 

COURTILLERIE  
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La ferme de la Courtillerie (et les espaces naturels situés au nord des 

bâtiments) constitue la principale opportunité de revitalisation du centre- 

bourg de Forcé.  

L’aménagement de ce secteur permettra l’émergence d’un centre-bourg 

offrant une mixité fonctionnelle forte : y seront associés logements, 

équipements publics, commerces et espaces verts. 

Le secteur couvert par l’OAP s’inscrit entre la mairie et les espaces sportifs 

communaux. Sa façade sud donne sur la RD 130 (route de Bazougers), sa 

façade nord s’ouvre sur les espaces naturels et agricoles bordant la vallée de 

la Jouanne. 

La présence d’un bâti ancien (maison, loges, bâtiments d’exploitation en 

pierre) est un atout pour l’aménagement d’un espace de qualité. C’est 

également une contrainte pour l’aménagement qui devra intégrer la mise en 

valeur de ce patrimoine identitaire. 

ETAT INITIAL  

La partie sud comprend les bâtiments d’exploitation agricole dont certains 

sont de qualité (partie ouest), les autres s’apparentant à des hangars ou 

remises (partie est). 

La partie nord du site est exempte de construction : c’est une prairie bordée 

de haies dans laquelle se trouvent quelques arbres isolés. 

COMPOSITION URBAINE  

Le secteur est divisé en trois parties : 
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Scénario d’aménagement non contractuel 

AU  SU D   (F ER M E):  

Les bâtiments en pierre seront conservés (ce qui n’exclue pas leur 

remaniement) et aménagés pour accueillir un équipement public de type 

médiathèque ou maison des associations. Les espaces restants accueilleront 

commerces et logements. 

La cour de ferme sera ouverte sur la RD 130 et sur le chemin de la 

Courtillerie de façon à former une place centrale intégrant le parvis de la 

mairie. 

Les hangars sans qualité occupant l’Est du site seront supprimés et sur 

l’espace libéré seront construits de nouveaux logements dont l’orientation 

permettra une insolation maximale. 
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AU  NOR D D E LA F ER M E (PAR TI E C ENTR A L E DU  SE CT EU R  D ’OAP) :  

Cet espace accueillera un équipement public de type salle des fêtes et le 

stationnement associé (des complémentarités seront à rechercher avec les 

espaces sportifs contigus pour le stationnement). 

LE NOR D DU  S IT E  :  

Il sera aménagé en parc rustique ouvert au public, s’intégrant dans  une 

coulée verte qui reliera les espaces sportifs aux rives de la Jouanne. 

 

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE  

Les emprises constructibles pour la réalisation de la salle des fêtes sont 

estimées à 4000m². Les emprises constructibles libérées après démolition 

des bâtiments agricoles sont estimées à 1200 m², auxquels s’ajoutent les 

2300 m² de terrain d’assiette des bâtiments anciens à conserver. 

 

DENSITE DE LOGEMENTS 

Une dizaine de logements au moins devront être réalisés sur l’ensemble du 

site soumis à OAP, en construction neuve et réhabilitation, sur les 3500m² de 

la partie sud, soit une densité moyenne d’environ 28 logements par hectare, 

propre à générer un effet de centralité.  

 

MIXITE  

Sur ces dix logements, au moins deux logements locatifs sociaux seront 

réalisés. Les constructions neuves prendront la forme d’un habitat groupé, 

en bande ou collectif (maisons de ville et/ou immeuble).  

La variété des formes urbaines doivent faire de ce site un lieu privilégié pour 

la mixité sociale et générationnelle. 

 

ACCES ET DEPLACEMENTS 

La place à aménager dans la cour de ferme permettra l’accès aux 

équipements et aux commerces, en minimisant l’accès automobile. 

Les voies d’accès aux logements prendront accroche sur le chemin de la 

Courtillerie et sur la rue du stade. L’accès des véhicules par le chemin de la 

Courtillerie sera réservé aux riverains, car la vocation principale de ce chemin 

reste piétonnière. 

L’accès à la salle des fêtes se fera par la rue du stade. 
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Des cheminements piétonniers internes au secteur mettront en relation la 

place, la salle des fêtes et le parc.  

Les liaisons piétonnes entre les équipements sportifs et le centre bourg 

devront également être prises en compte. 

PAYSAGE  

L’aménagement d’une place centrale imposera la suppression, totale ou 

partielle, des murets de pierre existants le long de la RD 130. De même, les 

bâtiments anciens pourront être remaniés (ex : suppression partielle, 

ouverture de pignon…) dans le but de mettre en valeur l’ensemble 

architectural. 

Les constructions neuves pourront prendre des formes contemporaines si 

elles sont cohérentes avec les bâtiments existants à réhabiliter. 

Les haies présentes le long de la rue du stade et du chemin de la Courtillerie 

seront maintenues. Des ouvertures pourront néanmoins y être pratiquées 

pour créer des perméabilités visuelles entre le stade et la Jouanne.  

Les arbres isolés pouvant participer à la mise en valeur du parc seront 

maintenus. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°2 :  SECTEUR 

MENARDIERE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur de la Ménardière est situé à proximité des terrains de sports et de 

l’école. Une parcelle de 0.4 ha environ au sein de laquelle se trouve 

actuellement une habitation est concernée par l’OAP. La définition de cette 

OAP vise essentiellement à imposer une densification liée à la proximité du 

centre bourg et des équipements. 

 

ETAT INITIAL  

Habitation et jardin attenant, potager, prairie. 

COMPOSITION URBAINE  

L’accès actuel au pavillon sera maintenu, ainsi que le jardin situé 

immédiatement au nord et au sud de l’habitation. 

Les logements à édifier prendront la forme de maisons en bande ou 

d’habitat groupé érigés à l’alignement de la rue de la Ménardière. 

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE  

L’emprise constructible pour la réalisation de logements est estimée à 0.13 

ha. 
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DENSITE  

Quatre logements minimum seront réalisés sur le terrain d’assiette de 0.13 

ha défini par l’OAP, soit une densité d’environ 30 logements par hectare 

(terrains de 300 m² en moyenne). 

MIXITE  

100% de logements en production sociale, sous la forme d’habitat dense 

individuel. 

ACCES  

Aucun nouvel accès ne pourra être réalisé sur la RD 130. Chaque logement 

pourra avoir un accès direct sur la rue de la Ménardière. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT N°3 :  SECTEUR DU 

GROS CHENE  

 

 

 

Le secteur du Gros Chêne constitue la charnière entre le bourg de Forcé et 

ses extensions récentes ou en cours de réalisation (quartier du Closeau). 
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L’opération d’aménagement associera des problématiques de densification, 

de réhabilitation et d’extensions urbaines, de liaisonnement entre le bourg 

et le Closeau. 

 

ETAT INITIAL  

Le site correspond à l’emprise de l’ancienne ferme du Gros Chêne et aux 

terrains attenants. 

A l’ouest : un espace morcelé constitué de parcelles agricoles traversées par 

le chemin d’accès à la ferme et à l’habitation existante. Ces parcelles sont 

bordées de haies bocagères touffues et d’un petit bois (secteur des bennes 

de recyclage). Un poste électrique est situé à proximité de la rue du chêne. 

Au centre : les bâtiments de l’ancienne ferme, en mauvais état mais de 

qualité et pouvant être réhabilités. 

Attenants à la ferme à l’est : des hangars agricoles sans qualité ; 

En partie est du site, des terrains agricoles : pâture puis champ cultivé bordés 

côté RD 21 par une haie bocagère en état moyen. 

Le site présente un relief assez accusé, modelé par un jeu de remblais et 

déblais qui ont permis l’aménagement des chemins d’accès et des espaces 

de retournement. L’ensemble du secteur est orienté Nord Est. 

COMPOSITION URBAINE  

Une nouvelle voirie située au nord du site reliera le centre bourg au Closeau 

et articulera les différents espaces du secteur d’OAP. 
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Scénario d’aménagement non contractuel 

D’OU E ST EN E ST  :  

Entre le bourg et l’ancienne ferme, le développement urbain prendra la 

forme d’un bâti dense (éventuellement petit collectif), marquant l’entrée 

dans le quartier. 

L’ancienne ferme : les bâtiments les plus intéressants du point de vue 

patrimonial seront réhabilités (maison de la ferme et bâtiments 

d’exploitation perpendiculaires). Pour les autres bâtiments de pierre, une 

étude architecturale définira s’ils peuvent être réutilisés.  

A l’est de l’ancienne ferme, le nouveau quartier d’habitations mettra en 

valeur les vues sur le village (faitages parallèles à la pente). 

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE  

En partie ouest, le potentiel constructible est d’environ 3000m². 

A l’est de la ferme, le potentiel constructible est de 1,21 hectare. 
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DENSITE ATTENDUE  

Partie ouest : la densité attendue est de 25 logements par hectare, soit 8 

logements minimum. 

Partie Est concernée par l’extension urbaine : la densité attendue est de 14 

logements par hectare, soit 15 logements au minimum. 

MIXITE  

Partie ouest : au moins deux logements sociaux locatifs ou en accession. 

Partie Est : au moins 3 logements sociaux locatifs ou en accession. 

La mixité des formes urbaines à l’échelle du secteur (maisons en bande ou 

petit collectifs à l’ouest, bâtiments réhabilités au centre, pavillons individuels 

et maisons en bande à l’est) permettra d’accueillir une population diverse 

correspondant à des tailles et des types de logements variés. 

ACCES ET DEPLACEMENTS 

Une voirie principale longera le nord du secteur pour relier la rue des Chênes 

au lotissement en cours de construction du Closeau. L’accroche de cette 

route sur le chemin et la rue des chênes, donnant accès au centre bourg, fera 

l’objet d’un aménagement de carrefour (élargissement du carrefour 

existant). 

Une voirie secondaire pourra éventuellement traverser la cour de ferme qui 

pourrait être transformée en placette (mais le projet dépendra de la 

réaffectation des bâtiments). 

Les extensions urbaines côté Est présenteront une desserte interne dont le 

dessin n’est pas défini mais qui évitera autant que possible la mise en place 

d’impasses et qui permettra une connexion vers d’éventuelles extensions 

ultérieures du secteur vers l’Est. 

Des liaisons douces permettront de circuler à l’intérieur du quartier et 

mettront en relation le Closeau avec le centre bourg. 

PAYSAGE  

Les haies existantes portées au schéma d’OAP seront maintenues et 

renforcées, seules les ouvertures nécessaires à la réalisation d’accès 

pourront  être autorisées. 

Le chêne situé au carrefour avec le chemin des chênes devra être maintenu. 

La composition paysagère de la voie principale sera réalisée à l’échelle de la 

totalité de l’itinéraire et soulignera la gradation entre le bourg et la 

campagne. 
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Une haie bocagère sur talus sera plantée à l’est de la zone d’extension afin 

de créer une transition entre secteur bâti et secteur agricole. 

Des espaces libres communs seront aménagés. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION N°4 :  LE VIGNOT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation d’une OAP sur ce secteur répond à un souhait de densification 

du tissu urbain existant. 

ETAT INITIAL  

Les terrains sont valorisés pour un usage agricole. La déclivité y est faible.  

Une construction récente est située au centre du secteur, ce qui a pour 

conséquence de créer deux îlots à aménager. 

COMPOSITION URBAINE  

Le site est localisé à l’intérieur d’une zone pavillonnaire. L’objectif de l’OAP 

consiste à apporter davantage d’intensité urbaine, tout en conservant un 

caractère résidentiel dominant. L’habitat groupé sera encouragé. 

L’implantation des constructions devra prendre en compte le bioclimatisme. 

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE  
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La surface de l’OAP est de 0.79 ha. Les emprises constructibles sont évaluées 

à 0.17 ha. en partie nord et à 0.59 ha. en partie sud. 

DENSITE DE LOGEMENTS 

Une densité de 22 logements minimum par hectare est attendue, ce qui 

correspond à 17 logements supplémentaires sur l’ensemble du site. 

ACCES ET DEPLACEMENTS 

 

Aucun accès n’est prévu sur l’îlot nord. Les constructions devront être 

implantées en façade sur la rue du Vignot. 

Pour l’îlot sud, deux fronts bâtis seront créés. Pour desservir celui-ci sur 

l’arrière de l’îlot, un accès et une voirie (principe de voie partagée) seront 

aménagés sur le chemin rural, débouchant sur la RD 565. 

Un espace de stationnement pourra être aménagé le long du chemin rural.  

PAYSAGE  

Les haies repérées au plan d’OAP devront être maintenues. Seules des 

ouvertures liées à l’aménagement d’accès communs ou voirie pourront y 

être réalisées.  

Une liaison douce sera aménagée et reliera les deux ilots. Le tracé sera 

accompagné d’un traitement paysager et d’une réflexion globale visant à la 

gestion équilibrée du pluvial pour l’ensemble du site. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION N°5 :  ZA  DE L ’HUILERIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’activités de l’Huilerie est le site principal d’accueil des activités 

artisanales dans la commune. Il ne reste plus qu’un parcelle constructible 

dans la ZA existante gérée par Laval Agglomération. Le secteur concerné par 
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l’extension de la ZA est situé au sud-ouest de la zone, le long de la voie qui 

monte à l’Orbière (activité « le Bois »). 

ETAT INITIAL  

Champ cultivé, haie en limite de voirie. 

COMPOSITION URBAINE  

Les bâtiments à usage d’activités pourront s’implanter en retrait de 10 

mètres de la voie, ainsi que le stipule le règlement. 

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE  

Le terrain concerné couvre une superficie de 7745 m². 

L’emprise constructible, après déduction des marges de recul imposées (10 

m/la voie et 5 m / limites séparatives) est estimée à 5000 m². 

DENSITE  

Aucune densité minimale n’est définie, elle dépendra du type d’activité qui 

s’implantera (nécessité ou non de stockage extérieur, d’aire de 

retournement…). 

MIXITE  

S’il est destiné aux activités économiques, ce secteur peut accueillir des 

logements de fonction, s’ils sont intégrés au volume du bâtiment d’activités. 

ACCES  

Deux nouveaux accès seulement pourront être réalisés sur la route de 

l’Huilerie. Dans le cas où plus de deux activités s’implanteraient, ces accès 

devront donc être mutualisés. 

PAYSAGE  

La haie existante le long de la voie devra être maintenue ; seuls des 

ouvertures de 6 mètres de large maximum pourront y être réalisés pour les 

accès. Dans le cas où le gestionnaire de la zone élargirait la voie, la haie 

devra être reconstituée de façon à masquer les bâtiments depuis la voie. 

Les limites séparatives du secteur avec la zone naturelle devront être 

plantées par une haie bocagère sur talus. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION N°6 :  LE CLOSEAU  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur du Closeau et en cours d’aménagement dans sa partie ouest. La 

totalité du secteur a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré. La présente 

OAP reprend les grands traits de ce permis d’aménager. 

ETAT INITIAL  

Le site est constitué de terrains cultivés et pâtures. Une mare est également 

présente en partie basse. 
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COMPOSITION URBAINE  

Le site met en relation le le lotissement du chêne vert, au nord et le secteur 

d’extension future du Gros Chêne, au nord-ouest. Une zone verte, destinée 

également à la gestion des eaux pluviales, occupe la partie nord-ouest du 

site. 

POTENTIEL CONSTRUCTIBLE  

Le secteur concerne 6 ha. Sur ces 6 ha, 1,5 ha environ sont consacrés à la 

réalisation de l’espace vert/ gestion des eaux pluviales / sauvegarde de la 

mare. 

DENSITE ATTENDUE  

La densité de logements attendue est d’environ 13 logements par hectare, 

ce qui représente 82 logements sur la totalité du secteur. 

MIXITE  

Le secteur devra compter au moins 20% de logements sociaux locatifs ou en 

accession, ce qui représente 16 logements. 

La mixité des formes urbaines à l’échelle du secteur (maisons en bande ou 

pavillons individuels permettra d’accueillir une population diverse 

correspondant à des tailles et des types de logements variés. 

ACCES ET DEPLACEMENTS 

Une voirie principale longera le sud du secteur pour relier la rue des Chênes 

et le secteur d’extension du Gros Chêne au secteur. Des voiries 

perpendiculaires s’accrocheront aux amorces existantes dans le lotissement 

du Chêne vert.  

Des liaisons douces permettront de circuler à l’intérieur du quartier et 

mettront en relation le Closeau avec le centre bourg. 

PAYSAGE  

Les haies existantes portées au schéma d’OAP seront maintenues et 

renforcées, seules les ouvertures nécessaires à la réalisation d’accès 

pourront  être autorisées. 

La composition paysagère de la voie principale sera réalisée à l’échelle de la 

totalité de l’itinéraire et soulignera la gradation entre le bourg et la 

campagne. 

Une haie bocagère sur talus sera plantée à l’est de la zone d’extension afin 

de créer une transition entre secteur bâti et secteur agricole. 

Des espaces libres communs seront aménagés. 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION N°7 :  ENTREE DE VILLE SUD-EST  
 

 

 

 

 

 

 

L’OAP concerne l’entrée de ville sud-est (RD 21 direction Meslay-du-Maine).  

Aucune nouvelle construction n’est prévue le long de l’axe mais la voie 

pourra faire l’objet d’un élargissement pour créer une troisième voie 

montante. Des emplacements sont réservés à cet effet sur le plan de zonage. 

Les aménagements paysagers liés à l’élargissement devront permettre la 

réalisation ou la recomposition des haies. De plus, en partie nord, la bande 

plantée  (haie bocagère large) sera réalisée sur un talus et aura pour 

vocation, outre le maintien de la qualité paysagère de l’entrée de ville, de 

protéger les habitants des lotissements situés au nord des nuisances sonores 

de la route. 

Le positionnement exact de ces plantations sera à déterminer en fonction de 

l’emprise finale de la voirie. 

La présente OAP concerne la totalité des secteurs faisant l’objet de 

l’élargissement, depuis la route d’Entrammes jusqu’à la limite communale 

Est. 


