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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. 
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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 
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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 
Ce terrain est situé derrière le cimetière et la Mairie, proche du centre bourg. Il jouxte la coulée verte qui relie le quartier Emeraude au centre bourg. 
 
Etat actuel du site 
Le terrain est occupé en pré et clos de murs en pierres. La partie sud est occupée par un ensemble de bâtiments anciens déployés autour d’une scour et d’une 
petite pièce d’eau. 
 
Surface  
L’enveloppe du site couvre une superficie d’environ 1 ha, dont 4000 m² pour la partie non bâtie en pré le long de la coulée verte. 
 
Enjeux urbains et objectifs 
L’objectif est de pouvoir accueillir de nouveaux logements proches du centre bourg, en conservant les qualités paysagères du site. Il s’agira notamment de 
préserver les murs de pierre le long de la rue des Prés Verts, un espace vert le long de la coulée verte. Une connexion piétonne devra être établie entre la rue 
des Prés Verts et la coulée verte. Cette connexion pourra être établie par un mail planté ou tout aménagement susceptible de mettre en valeur le paysage du 
site et son caractère verdoyant. Elle pourra être prolongée jusqu’au plan d’eau par le passage piéton qui rejoint la rue des Capucines. 
La partie actuellement en pré constitue un potentiel d’accueil d’environ 6 logements. La partie Est du pré doit être conservé en espace vert le long de la coulée 
verte.  
Compte tenu du positionnement en plein centre bourg, il s’agit de rentabiliser ce foncier idéalement situé et correctement desservi en voies et réseaux. 
 
La partie sud occupée en bâtiments pourra être reconvertie en logements. Ceux-ci pourront utilement être à destination de personnes âgées. Il pourrait 
également être réalisé une opération de reconversion en logements sociaux locatifs, permettant de répondre aux objectifs définis dans le PLH du Pays de 
Mayenne. 
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Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions 

- Prévoir une densité minimum de 15 à 18 logements / ha, telle que prévue au PLH. 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. 

- Positionner l’accès automobile sur la rue des Prés Verts 
- Desservir les logements à partir d’une voie centrale 
- Etablir une connexion piétonne entre la coulée verte et la rue des Prés Verts 
- Maintenir la partie Est de la zone en espace vert dans le prolongement de la coulée verte 
- Adopter une gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration sur site, suivant la faisabilité technique  
- L’implantation du bâti et le découpage parcellaire devront faciliter l’orientation bioclimatique du bâti  
- Réhabiliter la partie actuellement bâtie en logements sociaux et/ou logements à destination de personnes âgées (4 logements minimum environ) en 

gardant la qualité architecturale de l’ensemble 
- Prévoir la réalisation de 5 logements minimum en construction neuve 
- Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH, soit 1 à 2 logements sociaux minimum à l’intérieur du périmètre de l’OAP. 

 
 

Recommandations 
- Traiter la voie d’accès en mail planté, servant d’espace de circulation, de stationnement et de liaison piétonne 
- Réaliser une étude loi sur l’eau pour mettre en place des mesures compensatoires aux modifications de l’écoulement des eaux induites par 

l’urbanisation 
 
 

Secteur et surface Nombre de logements minimum Nombre de logements 
locatifs sociaux à prévoir 

OAP n°1 
 9 1 à 2 

 
 
 
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 doivent être réalisés en une seule tranche pour la partie logements neufs. 
L’ensemble de la zone devra être raccordé gravitairement au réseau d’assainissement collectif desservant la rue des Prés Verts. 
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OAP n° 2 
 
 
Situation 
Ce terrain est situé au sud du bourg, derrière l’école et les ateliers communaux. 
 
Etat actuel du site 
Une partie de la zone est occupée par du bâti : bâtiments d’activités, dont une partie reconvertie en logements. Derrière ces bâtiments, un terrain en friche fait 
face à l’école. Sur la partie sud, de grands terrains accueillent quelques habitations et offrent des potentiels de redécoupage foncier.  
En partie Est, on retrouve une prairie agricole en partie humide, aujourd’hui enclavée en secteur d’habitat. 
 
Surface  
L’enveloppe du site couvre une superficie d’environ 6 ha, dont une grande partie est actuellement bâtie. Les espaces non bâtis présentent une superficie de 3,6 
ha, dont 0,6 ha de zone humide fonctionnelle. 
 
Enjeux urbains et objectifs 
Ce site constitue la principale réserve pour le développement futur du bourg. Son aménagement doit permettre d’accueillir de nouvelles habitations, de façon à 
opérer un renouvellement régulier de la population. 
Le projet d’urbanisation devra s’attacher à établir des liaisons piétonnes directes et sécurisées avec l’école, la salle polyvalente, la Mairie, les commerces. 
Devant l’école, les circulations devront être sécurisées par l’aménagement d’une voie partagée, traitée en zone de rencontre (limitation à 20 Km/h). 
Les bâtiments d’activités, compte tenu de leur positionnement central, devront pouvoir, à terme, être démolis et l’espace libéré pourra être réaménagé en 
véritable espace de centre bourg : un espace public convivial de rencontre, une réserve pour d’éventuels équipements publics, commerces et logements, un 
espace de stationnement. 
Sur les autres espaces il devra être réalisé des opérations de logements. Pour répondre aux objectifs du PLH, une partie de ces logements devront être des 
logements sociaux. Sur l’espace face à l’école, un aménagement mixte place / logements / commerces ou équipement reste envisageable suivant les 
opportunités qui pourront se présenter. 
Sur la partie sud, constituée de grands lots bâtis, les éventuels projets de redécoupages foncier devront suivre les indications du présent schéma 
d’aménagement afin d’assurer une utilisation optimale de ces espaces proches des équipements. 
Sur la partie Est du site, un prolongement de la coulée verte devra être établi à partir de la rue de la Mairie. Cette coulée verte doit être inscrite dans la 
continuité de celle qui rejoint le quartier Emeraude. La zone humide repérée sur le schéma pourra utilement être utilisée pour constituer cette coulée verte. La 
zone humide pourra être recomposée de façon à, tout en lui conservant ou améliorant sa fonctionnalité écologique, elle puisse servir d’espace d’agrément pour 
le nouveau quartier. La gestion des eaux pluviales pourra également être assurée le long de cette coulée verte, à travers des aménagements valorisants du 
point de vue paysager. 
 
Comme l’exige le SCoT, une réflexion d’ensemble doit être menée préalablement à la conception du projet, pour intégrer une approche environnementale et 
intégrer une analyse sur les besoins en logements par type. 
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Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions 

- Prévoir une densité minimum de 15 à 18 logements / ha, telle que prévue au PLH. 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. 

- Positionner un accès automobile principal rue de la Mairie 
- Laisser des possibilités de poursuite de la voie principale ultérieurement vers le sud, dans le cadre d’une extension à long terme de l’urbanisation 
- Sécuriser les circulations piétonnes devant l’école par un traitement de voie adapté : en zone de rencontre 
- Aménager une coulée verte associant des chemins piétons. 
- Reconvertir l’espace actuellement occupé par des bâtiments d’activités en espace de centre bourg associant espace public, commerces, logements, 

stationnement, équipements. Le programme devra être établi sur la base d’une étude des besoins. 
- Adopter une gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration sur site, suivant la faisabilité technique, le long de la coulée verte 
- Préserver la fonctionnalité de la zone humide, et l’intégrer au nouveau quartier 
- L’implantation du bâti et le découpage parcellaire devront faciliter l’orientation bioclimatique du bâti  
- Les haies existantes devront être préservées comme précisé au schéma 
- Le long de la rue de la Mairie, une partie du volume des habitations doit être implantée sur un même alignement, de façon à créer un effet de front bâti 

implanté sur une même ligne. (Toutes les façades de chaque construction ne doivent pas nécessairement être implantées sur cette même ligne). 
- Présenter une diversité de tailles de parcelles  telle que préconisée au PLH 
- Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH, soit 12 logements sociaux à l’intérieur du périmètre de l’OAP. 

 
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  

 
 

Secteur Nombre de logements minimum Nombre de logements 
locatifs sociaux à prévoir 

OAP n°2 69 12 
 
 
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’ensemble de la zone devra être raccordé au réseau d’assainissement collectif. 
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OAP n° 3 
 
Situation 
Le hameau de Montpinçon est situé à environ 2 Km à l’ouest du bourg. 
 
Etat actuel du site 
Ce hameau est actuellement constitué d’environ 20 logements construits pour la plupart récemment. 
 
Surface  
La surface des terrains restant encore non bâtis aujourd’hui peut être estimée à un total de 7000 m². 
 
Enjeux urbains et objectifs 
Montpinçon constitue le seul véritable hameau d’importance sur la commune. L’objectif est de permettre un remplissage de ce hameau par l’accueil de 
nouvelles constructions à l’intérieur de son enveloppe, et en aucun cas en extension périphérique. 
Cette densification doit s’opérer de façon mesurée de façon à ne pas accroître la pression sur les infrastructures communales. Notamment la voirie, les réseaux 
de fossés et les aménagements nécessaires à la sécurité routière. 
Pour éviter toute surcharge des fossés en eaux pluviales, les nouvelles opérations de construction devront prévoir, sur leur terrain, les aménagements 
nécessaires pour tamponner les écoulements des eaux de pluie et éviter la surcharge du réseau de fossés communal. 
Le présent schéma précise la localisation et la capacité en logements possibles à accueillir sur ce hameau. 
 
Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions 

- Assurer une gestion individuelle des eaux pluviales sur les terrains privés de façon à ne pas augmenter les débits entre la situation actuelle et la 
situation après aménagement. On pourra utiliser tout dispositif technique utile pour infiltrer et stocker ces eaux pluviales : tranchées drainantes, puits 
d’infiltration,…. 

- Respecter les enveloppes en nombre de logements définis au schéma et la localisation des constructions. 
- Regrouper les accès sur les voies publiques entre plusieurs constructions tel que précisé au schéma. 

 
Recommandations 

- Prévoir un traitement végétal des clôtures, en harmonie avec le caractère bocager de la commune : utilisation d’essences locales bocagères. 
 

Secteur et surface Nombre de logements minimum Nombre de logements 
locatifs sociaux à prévoir 

OAP n°3 
 5 0 

 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation, et équipements à réaliser 
La zone est ouverte immédiatement à l’urbanisation. Des dispositifs d’assainissement non collectifs devront être réalisés. 
 



Commune de La Bazoge Montpinçon (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.  19 

 



Commune de La Bazoge Montpinçon (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.  20 

OAP n° 4 
 
Situation 
Ce schéma porte sur l’entrée de bourg principale depuis Mayenne. 
 
Enjeux urbains et objectifs 
L’objectif est de pouvoir sécuriser les entrées de bourg en ralentissant les circulations automobiles et en sécurisant les piétons et cycles. Tout aménagement de 
carrefour et de voirie devra intégrer la nécessité de sécuriser piétons et cycles pour les cheminements et les traversées. 
Le long de la RD 253, un cheminement piéton doit pouvoir être aménagé le long du quartier Emeraude en se connectant aux impasses. L’accès principal au 
quartier Emeraude doit faire l’objet d’un traitement de ralentissement des circulations automobiles. 
Le long de la RD 207, les circulations piétonnes et cycles doivent être sécurisées par un traitement adapté de la voie, séparant les flux automobiles des flux 
piétons et cycles. Des aménagements paysagés le long de cet axe sont à prévoir pour améliorer la qualité paysagère de cette entrée. On pourra ainsi réaliser 
des alignements d’arbres en accompagnement de la voie. 
Un espace est réservé pour l’accueil d’artisans à côté du garage. Les constructions devront veiller à soigner leur intégration dans le paysage d’entrée de bourg 
en utilisant des couleurs sobres, des grillages discrets et en plantant aux pourtours de leurs terrains. L’accès devra être commun avec l’espace réservé pour un 
équipement communal ou intercommunal. 
 
Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions 

- Consulter préalablement les services du Conseil Général pour tout aménagement ou accès sur les routes départementales. 
- Sécuriser les circulations piétonnes et cycles par un traitement de la voie adapté le long des RD 253 et 207. 
- Veiller à sécuriser les traversées des RD et des carrefours par les piétons et les cycles. 
- Porter une attention sur l’intégration paysagère des constructions : teintes sobres, grillages discrets, haies en limite de terrain. 
- Préserver les haies bocagères existantes. 
- Regrouper les accès à la zone artisanale et au terrain réservé pour un futur équipement. 
- Prendre en compte le passage de la canalisation de gaz. 

 
Recommandations 

- Prévoir un traitement végétal des clôtures, en harmonie avec le caractère bocager de la commune : utilisation d’essences locales bocagères. 
- Planter des arbres d’alignement le long de la RD 207 
- Réaliser une étude loi sur l’eau pour mettre en place des mesures compensatoires aux modifications de l’écoulement des eaux induites par 

l’urbanisation 
 
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation, et équipements à réaliser 
La partie « zone artisanale et équipement » est ouverte immédiatement à l’urbanisation, sous réserve de réaliser une opération d’ensemble, respectant les 
principes développés dans la présente orientation d’aménagement. L’ensemble de la zone devra être raccordé gravitairement au réseau d’assainissement 
collectif. 
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OAP n° 5 
 
 
Situation 
Ce schéma porte sur un terrain proche du bourg, occupé par un plan d’eau d’environ 3 ha, en limite de la commune d’Aron. 
 
Enjeux urbains et objectifs 
Ce terrain présente un potentiel de développement d’accueil touristique et d’aménagement d’aire de loisirs au tour du pan d’eau. Les aménagements devront 
veiller à sécuriser les accès en les positionnant sur un point unique sur la RD 207. 
Le secteur d’accueil touristique ne pourra être constitué que de structures légères d’hébergement à localiser à l’ouest du plan d’eau. Tous les éléments bâtis 
devront être rassemblés au même endroit. L’environnement boisé devra être préservé pour intégrer le projet dans la végétation existante. Des haies devront 
être complétées autour des espaces bâtis. 
Des cheminements devront être aménagés autour du plan d’eau. Et le chemin existant vers Aron devra lui être préservé. 
 
 
Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions 

- Sécuriser l’accès en un point unique sur la RD 207. 
- Sécuriser les circulations piétonnes vers le bourg et en traversée de la RD 207. 
- Rassembler les constructions en un seul point à l’ouest du plan d’eau. 
- Aménager des chemins piétons autour du plan d’eau. 

 
Recommandations 

- Prévoir un traitement végétal des clôtures, en harmonie avec le caractère bocager de la commune : utilisation d’essences locales bocagères. 
- Réaliser une étude loi sur l’eau pour mettre en place des mesures compensatoires aux modifications de l’écoulement des eaux induites par 

l’urbanisation 
 
 
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.  
L’aménagement de la zone devra prévoir des systèmes d’assainissement non collectifs. 
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Le site est susceptible d’être impacté 
par la présence de zones humides, tout 
projet devra faire l’objet d’études 
préalable attestant la présence ou non 
de zones humides, et prévoir les 
mesures adaptées pour assurer la 
protection ou la compensation de ces 
zones humides le cas échéant. 
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OAP n° 6 
 
 
Situation 
Ce terrain est situé rue de la Perrière, proche du centre bourg, en secteur de lotissement d’habitations. 
 
Etat actuel du site 
Le terrain est en herbe et est entouré d’habitations. 
 
Surface  
L’enveloppe du site couvre une superficie d’environ 6000 m². 
 
Enjeux urbains et objectifs 
Compte tenu de sa localisation proche du centre bourg et de sa desserte en voies et réseaux, ce terrain devra être utilisé pour réaliser environ 8 logements 
minimum. 
Un accès commun devra être aménagé en prévoyant une placette d’entrée pour le stationnement et la création d’un petit espace public commun aux habitants 
de la rue. Cette placette pourra être aménagée en entrée de l’opération. Elle devra être agrémentée de plantations d’arbres. 
 
 
Programme et principes d’aménagement 
 
Prescriptions 

- Prévoir une densité minimum de 15 à 18 logements / ha, telle que prévue au PLH. 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. 

- Positionner l’accès automobile sur la rue de la Perrière. 
- Desservir les logements à partir d’une voie centrale 
- Créer une placette commune pour le stationnement, le retournement des véhicules et l’aménagement d’un espace public. 
- Adopter une gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration sur site, suivant la faisabilité technique  
- L’implantation du bâti et le découpage parcellaire devront faciliter l’orientation bioclimatique du bâti  
- Prévoir la réalisation d’environ 8 logements minimum en construction neuve, dont deux réalisés sur de grands lots au fond du terrain (partie ouest de 

l’OAP) 
- Le long de la rue de la Perrière, une partie du volume des habitations doit être implantée sur un même alignement, de façon à créer un effet de front 

bâti implanté sur une même ligne. (Toutes les façades de chaque construction ne doivent pas nécessairement être implantées sur cette même ligne). 
 

Recommandations 
- Regrouper le stationnement en entrée d’opération (accès piétons aux logements) 
- Réaliser une étude loi sur l’eau pour mettre en place des mesures compensatoires aux modifications de l’écoulement des eaux induites par 

l’urbanisation 
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Secteur et surface Nombre de logements minimum Nombre de logements 
locatifs sociaux à prévoir 

OAP n°6 
 8 0 

 
 
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. L’ensemble de la zone devra être raccordé gravitairement au réseau d’assainissement collectif desservant la rue de la Perrière. 
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Tableau de synthèse des objectifs de production de logements locatifs sociaux 
 

Secteur et surface Nombre de logements minimum Nombre de logements 
locatifs sociaux à prévoir 

OAP n°1 9 1 à 2 
OAP n°2 69 12 
OAP n°3 5 0 
OAP n°4 - - 
OAP n°5 - - 
OAP n°6 8 0 

Total 91 13 à 14 (=15% du nombre 
total de logements) 
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