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Introduction
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) exposent la manière
dont la collectivité désire mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des
quartiers ou des secteurs de son territoire.
Elles sont obligatoires et doivent être établies dans le respect des orientations
générales définies dans le PADD, document n°2 du PLUi.
EXTRAITS DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME RELATIVES AUX OAP
Article L151-6 – « 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. »
Article L151-7 – « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent
notamment :
1/ Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune.
2/ Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.
3/ Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
4/ Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager.
5/ Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
6/Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et
L. 151-36. »
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Légende des OAP de secteurs
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi
ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE D’ECOMMOY
Secteur à aménager

Terme prévisionnel

Dénomination

COURT (2019-2022) MOYEN (2023-2026) LONG (2027-2030)
135 logements
5,5 ha
62 logements
3,1 ha
5 logements
0,2 ha
10 logements
0,4 ha
12 logements
0,7 ha
5 logements
0,3 ha
14 logements
0,8 ha
27 logements
1,6 ha
27 logements
1,6 ha

ECO1 La Boissière
ECO2 Route de St-Biez
ECO3 Gare Ouest
ECO4 Gare Est
ECO5 Pinelle
ECO6 Piscine
ECO7 Lande des quatre
Vents
ECO8 Champ Maudet
ECO9 Le Sablon
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Secteur ECO1 – La Boissière
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 25 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

40% de logements économes en espace1,

-

30% de logements aidés2. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

Un gradient de densité sera appliqué sur le secteur, avec un programme de
logements plus dense (au-delà de 25 logements/ha) en partie nord-est, tournée vers
le centre-bourg ancien et en continuité de l’opération récente de Sarthe Habitat
(2018).
3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte viaire du secteur doit pouvoir répondre aux besoins d’accessibilité du
nouveau quartier tout en prenant en compte les caractéristiques du réseau viaire
existant en périphérie et la qualité de vie des habitants actuels et futurs.
Afin d’assurer une répartition des flux automobiles dans le quartier, la desserte
automobile s’organisera depuis 3 accès principaux sur le réseau viaire périphérique.
Leur aménagement pourra être réalisé au fur et à mesure des besoins
d’aménagement et de desserte de la zone :
-

Au niveau de la RD 338

Cet accès va constituer l’accès naturel du quartier pour les usagers se rendant sur Le
Mans. La voirie sera suffisamment large pour constituer un accès structurant du futur
quartier et de l’ensemble du secteur du Muras (dans une perspective de poursuite
de l’urbanisation dans ce secteur à très long terme).
Il sera connecté à la RD338 via un aménagement à réaliser en concertation avec le
Conseil départemental.
-

Au niveau des rues du Clos Renault et de la Tombelle

Deux accès sont à créer :
-

L’un au nord-est, via le parking existant,

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
2 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné et
les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
1
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-

L’autre plus au sud, au carrefour avec les rues des Perrières et de la Tombelle.
Un aménagement de carrefour devra être spécialement étudié à ce niveau,
avec un traitement approprié (marquage au sol, plateau piéton, …) afin de
réduire la vitesse automobile et les nuisances inhérentes.

Afin de modérer (sans l’exclure) l’accessibilité automobile au centre-bourg et
d’inciter aux déplacements doux vers le cœur de bourg et ses commerces, ces deux
entrées seront aménagées de manière à limiter l’emprise dédiée à l’automobile et à
laisser une plus large place aux modes actifs de déplacements (piéton/vélo).
L’ensemble de ces accès est essentiel au bon fonctionnement du futur quartier à
terme. Chacun d’eux sera raccordé par une voie structurante de quartier. Le réseau
de voirie sera hiérarchisé (voies principales structurantes, voies secondaires, liaisons
douces) à travers un traitement différencié et adapté selon le type et la fonction de
la voie (dimensionnement, revêtement, aspect, plantations, …).
Au sud, une accroche de voirie sera prévue dans l’aménagement afin de permettre
le cas échéant, une extension urbaine connectée à très long terme.
4 - LIAISONS DOUCES – DESSERTE PIETONNE
La desserte du quartier pour les modes actifs de déplacements (piéton/vélos) devra
également être assurée à l’intérieur du quartier et vers l’extérieur via des connexions
douces à créer conformément aux principes mentionnés sur le schéma. Plus
particulièrement, les liaisons douces suivantes devront être aménagées :
-

Depuis le cœur du futur quartier vers la sente piétonne existante en lisière du
secteur (liaisons douces est-ouest),

-

Le long du mur du château. Cette continuité piétonne pourra être traitée en
coulée verte du quartier avec intégration de noues paysagères.

5 - PATRIMOINE BATI ET VEGETAL
Au cœur du secteur, l’ancien lavoir sera valorisé (ainsi que sa végétation associée)
en tant qu’espace vert de quartier.
Le cumul des principes suivants : liaisons douces, espace naturel (lavoir et alentours)
à valoriser, doit participer à la création d’une coulée verte au cœur du quartier,
support de la trame verte du territoire.
La zone humide identifiée sur le schéma d’aménagement est protégée.
L’aménagement de la voie reliant la RD338 au nord et l’aménagement du quartier
devra, en phase opérationnelle, démontrer les conditions de cette préservation.
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Secteur ECO2 – Route de St-Biez
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 20 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

30% de logements économes en espace3,

-

25% de logements aidés4. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

NB : l’espace vert à préserver, identifié sur le schéma ci-dessus, pourra être exclu de
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
4 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné et
les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
3
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la surface pour le calcul de la densité.
3 - DESSERTE ET ACCES
L’accès viaire à la zone s’organisera en 2 points :
-

A l’est, depuis la rue du Débarcadère au niveau du point bas de manière à
limiter les terrassements.

-

Au nord, depuis la route de Saint-Biez (RD32) également au niveau du point
bas.

Considérant les différences de niveau observées sur le secteur, la création d’une
voie automobile entre les 2 points d’accès n’est pas imposée, conduisant ainsi à la
création de 2 quartiers fonctionnant indépendamment. Dans cette hypothèse, une
liaison douce devra toutefois être aménagée a minima entre les deux quartiers.
Des plateaux routiers seront aménagés pour chacun des points d’accès afin de
marquer les entrées du secteur au carrefour des voies existantes.
Afin d’anticiper une éventuelle poursuite de l’urbanisation à très long terme, une
accroche de voirie devra créée au sud-ouest.
4 - ORGANISATION URBAINE ET INSERTION PAYSAGERE
a) Formes urbaines en bordure de la route de St-Biez
En bordure de la route de St-Biez, afin d’assurer une continuité avec l’urbanisation
existante de la rue de la Tombelle, les constructions à réaliser seront implantées à
l’alignement de l’emprise publique ou suivant un recul maximum de 3 mètres par
rapport à cet alignement pour au moins 60% de la façade. Cette règle ne
s’applique pas dans l’hypothèse d’une conservation et restauration du mur
maçonné existant en bordure de la route de St-Biez.
En outre, afin de prendre en compte le talus existant et de limiter les besoins de
terrassements, les constructions à créer en bordure de la route de St-Biez devront
être aménagées sur 2 niveaux : un niveau rez-de rue et un niveau rez-de-jardin.
b) Prise en compte du capital végétal et naturel existant
L’alignement d’arbres existant en bordure de la rue du Débarcadère devra être
conservé.
Suivant les possibilités, la mare existante et sa végétation associée seront conservées
et valorisées en tant qu’espace vert du quartier.
Cet espace pourra être détaché de l’aménagement d’ensemble du futur quartier,
seulement après démonstration que son intégration au quartier n’est pas
envisageable (pour des raisons de sécurité, de maintien de la biodiversité, …).
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Secteur ECO3 – Gare ouest
1 - PERIMETRE DU SECTEUR OAP

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 25 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

50% de logements économes en espace5,

-

50% de logements aidés6. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

3 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Le secteur est libre de tout principe d’aménagement.
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
6 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné et
les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
5
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Secteur ECO4 – Gare est
1 - PERIMETRE DU SECTEUR OAP
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2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 25 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels :
-

100% de logements économes en espace7,

-

50% de logements aidés8. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

3 - PRINCIPES D’ACCES ET CONNEXIONS PIETONNES
Le secteur sera desservi par au moins deux accès voitures :
-

L’un au nord depuis le parking de la gare,

-

L’autre en façade Est sur la rue Henry Boullard. L’accès identifié sur le schéma
d’aménagement est « glissant » et sera à positionner le plus judicieusement en
phase opérationnelle.

Ces deux accès seront reliés, au moins par une liaison piétonne, au mieux par une
voie mixte de desserte du quartier.

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
2 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné et
les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
7
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Secteur ECO5 – La Pinelle
1 - PERIMETRE DU SECTEUR OAP

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 17 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins 30% de logements
économes en espace9.
3 - PRINCIPES D’ACCES
Le secteur sera desservi par l’accès existant depuis le chemin de la Pinelle.
Cet accès assurera la desserte de l’ensemble du secteur.
4 - INTEGRATION PAYSAGERE ET LISIERES URBAINES
Les haies existantes et reportées sur le schéma des principes d’aménagement
devront être conservées et prises en compte dans le cadre de l’aménagement du
quartier.
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
9
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Secteur ECO6 – Piscine
1 - PERIMETRE DU SECTEUR OAP

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 17 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

100% de logements économes en espace10,

-

50% de logements aidés11. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

3 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Le secteur est libre de tout principe d’aménagement.

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
11 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
10
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Secteur ECO7 – Lande des 4 Vents
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 17 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins 20% de logements
économes en espace12.
3 - DESSERTE ET ACCES
Le secteur sera desservi par au moins deux accès voiture :
- L’un au sud depuis l’impasse de la rue Jules Brangeon,
- L’autre au nord depuis la rue du Jouberdier.
La création d’une voie routière entre ces 2 accès n’est pas imposée, conduisant
ainsi à la création de 2 quartiers fonctionnant indépendamment.
Au moment de l’aménagement, le potentiel des parcelles situées en frange du
périmètre d’OAP devra être interrogé, afin de permettre le cas échéant des
possibilités de densification supplémentaires (désenclavement des fonds de jardins,
…).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
12
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Secteur ECO8 – Champ Maudet
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 17 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins 20% de logements
économes en espace13.
3 - DESSERTE ET ACCES
Le secteur sera desservi par au moins deux accès automobiles sur le chemin des
Vaugeons et devra prévoir la création d’une voie routière entre ces 2 accès.
La création de tout accès automobile (groupé ou non) sur la rue du Jouberdier est
interdite. Seul un accès piéton sera admis sur cette voie.
Au moment de l’aménagement, le potentiel des parcelles situées en frange du
périmètre d’OAP devra être interrogé, afin de permettre le cas échéant des
possibilités de densification supplémentaires (désenclavement des fonds de jardins,
…).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
13
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Secteur ECO9 – Sablon
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 17 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins 20% de logements
économes en espace14.
3 - DESSERTE ET ACCES
Le secteur sera desservi par au moins deux accès voiture reliés l’un à l’autre par une
voie de desserte du quartier :
- L’un au sud permettant de relier la rue de la Chapelle. Une placette sera
aménagée en entrée de la zone.
- L’autre au nord sur la rue André Teroy (la création de cet accès pourra
nécessiter la réalisation d’un aménagement de sécurité).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
14
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4 - INTEGRATION PAYSAGERE ET PRISE EN COMPTE DU RELIEF
Afin d’assurer l’intégration du quartier, la hauteur maximale des constructions est
limitée comme mentionnée sur le plan des hauteurs maximales.
Par ailleurs, la haie existante en bordure de la rue André Teroy est protégée au titre
de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et devra être préservée.
Par ailleurs, afin de prendre en compte la pente présente sur le secteur,
l’implantation des constructions devra être étudiée afin d’assurer la meilleure
intégration possible des constructions dans le relief et de limiter les besoins de
terrassements (remblais/déblais).
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Secteur ECO10 – Secteur d’extension à
vocation commerciale et tertiaire « 1AUzc »
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - ACCES
Le secteur sera exclusivement desservi au sud depuis la route de la Boulaie :
- un accès aménagé face à l’accès existant et desservant le parking d’Hyper
U.
- un autre accès à l’ouest. L’indication d’accès portée au schéma ci-dessus est
« glissante » le long de la voie mais doit prendre en compte la structure de la
route de la Boulaie et son adaptabilité à une desserte par des véhicules
lourds.
Aucune création d’accès viaire ne sera admise sur la route de Tours (RD338) à l’est
et sur le chemin de la Boulaie au nord.
3 - PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT PERIPHERIQUE
L’aménagement de la zone devra prendre en considération la présence
d’habitations en périphérie et être conçu de manière à limiter les nuisances pour
leurs habitants (réflexions sur l’implantation des bâtiments, des espaces de
circulation et de stationnement, des voies dédiées à la livraison, etc.).
Il devra dans tous les cas prévoir des dispositifs végétaux permettant de préserver les
habitations des vues sur le secteur commercial. A ce titre, les lisières urbaines
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identifiées devront faire l’objet de plantations d’arbres de haut jet d’essences
locales.
4 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS EN BORD DE VOIE
En bordure de la RD338, la marge de recul inconstructible inscrite sur les documents
graphiques devra faire l’objet d’un traitement paysager permettant de valoriser les
bâtiments commerciaux et/ou tertiaires à créer et de préserver la qualité de l’entrée
de ville. Dans cette marge de recul, outre les constructions, la création de tout
espace de stationnement ou de stockage est interdite.
En bordure de la route de la Boulaie au sud, un dispositif identique sera mis en place
sur une largeur qui ne pourra être inférieure à 10 mètres depuis l’alignement de la
voie.
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Secteur ECO11 – Secteur d’extension à
vocation économique réservé au
stationnement « 1AUzs »
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - ACCES
Le secteur répond aux besoins d’extension du garage automobile actuel. L’accès
au secteur se fera donc en interne depuis les accès existants du site.
Aucun nouvel accès ne sera créé sur la route du Mans (RD338).
3 - DESTINATION DU SECTEUR
Le secteur est dédié au stationnement nécessaire à l’activité existante. Afin de limiter
les effets néfastes d’une imperméabilisation accrue du secteur, les espaces dédiés
au stationnement devront être perméables sur au moins 50% de leur surface.
Aucune construction ne sera admise hors ouvrages techniques d’infrastructures
nécessaires aux réseaux publics (transformateur, etc.) Afin de mieux optimiser le
potentiel créé et de répondre aux enjeux portés par le futur Plan Climat Air Energie
Territorial du Pays du Mans, la collectivité demande au porteur de projet de mettre
en place des dispositifs de production d’énergie solaire, de type « ombrière ».
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4 - INSERTION PAYSAGERE
La future lisière urbaine nord-est devra faire l’objet d’un traitement paysager de
qualité sous la forme d’une haie bocagère intégrant, entre autres, des arbres de
haut jet d’essences locales. Elle devra permettre d’assurer une transition entre l’aire
de stationnement et le grand paysage agricole ouvert.
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OAP DE SECTEURS –
MONCE-EN-BELIN
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE MONCE-EN-BELIN
Secteur à aménager
Dénomination
MON1 Jean Fouassier
MON2 Val Rhonne
MON3 Baussonnière nord
MON4 Baussonnière sud

Terme prévisionnel
COURT (2019-2022)

MOYEN (2023-2026)

4 logements
0,2 ha
28 logements
1,3 ha
36 logements
1,8 ha
32 logements
1,6 ha

2AUh Val Rhonne
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33 logements
1,5 ha
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Secteur MON1 – Rue Jean Fouassier /
boulevard des Avocats
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 20
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création d’au moins 50% de logements économes en espace15.
3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte des constructions pourra s’organiser depuis 2 accès localisés :
- sur la rue Jean Fouassier au sud,
- sur le boulevard des Avocats à l’ouest.
La desserte peut également s’exercer depuis un seul de ces accès si les conditions
de sécurité ou si l’organisation globale du quartier l’exige.
La réalisation d’une liaison routière entre les deux accès désignés ci-dessus n’est pas
exigée.

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
15
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Secteur MON2 – Val Rhonne
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 22
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de :
-

au moins 50% de logements économes en espace16,

-

au moins 25% de logements aidés17. Sous réserve d’une justification, une
dérogation à cet objectif de création de logements aidés pourra être admise
si l’objectif est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un
autre secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain
(hors OAP).

Plus spécifiquement, le quartier doit accueillir une résidence à destination des
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
17 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
16
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personnes âgées, implantée au sud-est du secteur comme prévu sur le plan.
3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte de la zone s’organisera depuis la rue de la rue de la Plaine (non visible
sur la photo aérienne) qui relie la rue Jean Fouassier au nord et le pôle
d’équipement du Val’Rhonne à l’est. Cette voie structurante pourra être complétée
si besoin par un réseau de voies secondaires permettant d’irriguer l’ensemble du
quartier.
Une accroche de voirie devra être créée à l’ouest vers la zone 2AUh.
En complément, le quartier devra, via un réseau de liaisons douces à créer,
permettre d’assurer une liaison sécurisée pour les piétons/vélos vers le pôle
d’équipement du Val’Rhonne à l’est du secteur. Ces liaisons douces pourront être
soit en site propre, soit aménagées en parallèle des voies à créer. De la même
manière, des connexions douces vers la vallée du Rhonne et le réseau de liaisons
douces existant et programmé devront être créées.
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Secteur MON3 – Baussonnière nord
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 20
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de :
-

au moins 30% de logements économes en espace18,

-

au moins 25% de logements aidés19. Sous réserve d’une justification, une
dérogation à cet objectif de création de logements aidés pourra être admise
si l’objectif est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un
autre secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain
(hors OAP).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
19 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
18
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3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte des constructions s’organisera depuis 2 accès localisés conformément
aux principes mentionnés sur le schéma d’aménagement et reliés à l’impasse de
Bois Raymond, d’une part et la rue de la Massonnière, d’autre part.
Depuis ces 2 points d’accès, un réseau de voies automobiles devra être créé pour
irriguer l’ensemble du quartier.
La desserte du quartier pour les modes actifs de déplacements (piéton/vélos) devra
également être assurée à l’intérieur du quartier et vers l’extérieur via des connexions
douces à créer conformément aux principes mentionnés sur le schéma
d’aménagement.
4 - INSERTION PAYSAGERE
Afin d’assurer l’intégration paysagère du futur quartier localisée en lisière ouest du
bourg et de modérer son impact sur le paysage perçu depuis le château de la
Baussonnière, la végétation existante en limite ouest (bords du Rhonne) et sud
(chemin d’accès au château) devra être conservée.
A ce titre, ce capital végétal est protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de
l’urbanisme.
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Secteur MON4 – Baussonnière sud
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 20
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de :
-

au moins 30% de logements économes en espace20,

-

au moins 25% de logements aidés21. Sous réserve d’une justification, une
dérogation à cet objectif de création de logements aidés pourra être admise
si l’objectif est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un
autre secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain
(hors OAP).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
21 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
20
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3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte des constructions s’organisera depuis un seul et unique accès aménagé
et sécurisé sur le boulevard des Avocats au niveau de sa jonction avec la rue Jean
Fouassier. 2 emplacements réservés sont créés à cet effet.
L’aménagement de ce carrefour sera réalisé en concertation avec le Conseil
départemental.
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OAP DE SECTEURS TELOCHE
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE TELOCHE
Secteur à aménager
Dénomination

COURT (2019-2022)

TEL1 Presbytère
TEL2 Verdun
TEL3 Charrons

Terme prévisionnel
MOYEN (2023-2026)

8 logements
0,2 ha
9 logements
0,5 ha
11 logements
0,6 ha
17 logements
1,1 ha

TEL4 Pré du Moulin

63 logements
3,5 ha

2AUh Beauséjour 4
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Secteur TEL1 – Presbytère
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 30 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

100% de logements économes en espace22,

-

100% de logements aidés23. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
23 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
22
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3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte viaire de la zone s’organisera depuis un accès unique créé sur la rue du
11 Novembre au niveau de l’accès existant.
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Secteur TEL2 – Place de Verdun
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 18 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

50% de logements économes en espace24,

-

20% de logements aidés25. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
25 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
24
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3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte viaire de la zone s’organisera depuis une voie en impasse reliée au
réseau viaire périphérique au niveau de la place de Verdun.
En outre, des liaisons douces
d’aménagement pour relier :

seront

-

le cœur de bourg au nord-ouest,

-

la rue du 11 Novembre au sud-ouest.

prévues

conformément

au

schéma

4 - PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
L’aménagement devra étudier et prendre en compte l’habitat périphérique en
proposant, autant que possible, des mesures et solutions permettant de préserver
l’intimité des habitations existantes (implantation et orientations des constructions,
haie, mur, etc.).
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Secteur TEL3 – Rue des Charrons
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Le secteur TEL 3 est composé de 2 sites distincts dont l’aménagement sera réalisé
conjointement ou dans un temps rapproché. Les éléments de programmation
urbaine sont à apprécier à l’échelle des 2 sites.
L’aménagement des 2 secteurs doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une
densité de 18 logements/ha minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels
au moins 50% de logements économes en espace26.
3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte du site ouest s’organisera depuis une voie en impasse reliée à la rue du
11 Novembre.
Les constructions à réaliser sur le site est pourront être desservies directement depuis
les rues existantes périphériques (rue des Charrons/rue des Tisserands).
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
26
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Une liaison douce sera préservée et aménagée conformément au schéma
d’aménagement entre la rue des Charrons et la rue des Tisserands.
4 - PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
L’aménagement devra étudier et prendre en compte l’habitat périphérique en
proposant, autant que possible, des mesures et solutions permettant de préserver
l’intimité des habitations existantes (implantation et orientations des constructions,
haie, mur, etc.).
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Secteur TEL4 – Pré du Moulin
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 15 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins 30% de logements
économes en espace27.
3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte viaire s’appuiera exclusivement sur l’accroche de voirie créée depuis le
rond-point de la rue du 11 Novembre et devra permettre d’irriguer l’ensemble du
nouveau quartier.
Une liaison douce sera créée au sud, pour relier le quartier à la liaison douce
structurante aménagée en bord du Rhonne.
Par ailleurs, un accès agricole devra être maintenu depuis le quartier afin de
desservir la parcelle agricole localisée à l’ouest du quartier.
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
27
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4 - CAPITAL VEGETAL ET INTEGRATION PAYSAGERE
Sans caractère obligatoire, l’aménagement du quartier pourra s’appuyer sur la haie
existante en cœur d’ilot. Sa destruction reste toutefois possible si les contraintes de
l’aménagement (densité, organisation des parcelles, ensoleillement, etc.) le justifient.
A l’ouest du secteur, la lisière du nouveau quartier devra faire l’objet d’un traitement
paysager permettant de modérer l’impact paysager du quartier perçu depuis les
bords du Rhonne.
Le traitement de cette lisière intègrera notamment des sujets de différentes hauteurs
(arbres, arbustes, etc.) et d’essences locales.
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OAP DE SECTEURS –
LAIGNE-EN-BELIN
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE LAIGNE-EN-BELIN
Secteur à aménager
Dénomination
LAI1 Le Calvaire

COURT (2019-2022)
13 logements
0,7 ha

Terme prévisionnel
MOYEN (2023-2026)

20 logements
1 ha
5 logements
0,5 ha
115 logements
6,4 ha

LAI2 La Grande Maison
LAI3 La Croix
LAI4 L'Oisonnière
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Secteur LAI1 – Le Calvaire
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

NB : sur le schéma, la position de la voie d’accroche est indicative. Elle peut être déplacée
de manière glissante en façade nord du secteur.

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 18 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins 25% de logements
économes en espace28.
3 - ACCES ET VOIRIE
Le secteur sera desservi par deux accès automobiles, l’un à l’ouest depuis la rue du
Four à Chanvre, l’autre au sud depuis la rue Henry Roquet (RD144). Ces deux accès
principaux et communs au secteur devront être reliés par une voirie structurante de
quartier.
Vers le nord, une accroche de voirie sera aménagée afin de laisser la possibilité de
connecter une future extension urbaine.
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
28
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Secteur LAI2 –La Grande Maison
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Rue Henry Roquet – RD144

Rue de la Coudraie

Rue de la Grande Maison

Espace vert de loisirs
All. des Charmes
Groupe scolaire

Rue de la Chesnaie

NB : sur le schéma, la position de la liaison douce est indicative. Elle peut être déplacée de
manière glissante sur la façade ouest du secteur.

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 20 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

50% de logements économes en espace29,

-

25% de logements aidés30. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

3 - ACCES ET VOIRIE
Le secteur sera desservi par deux accès automobiles, l’un à l’Est depuis la rue de la
Coudraie (6 mètres de largeur), l’autre au sud depuis l’allée des Charmes (le long du
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
30 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
29
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groupe scolaire). Ces deux accès principaux et communs au secteur devront être
reliés par une voirie structurante de quartier.
4 - CONNEXIONS PIETONNES
Une liaison douce (piétons/vélos) sera aménagée vers l’ouest en direction de
l’espace vert de loisirs existant.
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Secteur LAI3 – La Croix
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre la création de 5 logements au minimum sur
l’ensemble du secteur OAP.
3 - ACCES ET VOIRIE
Le secteur sera desservi dans son ensemble par un accès automobiles depuis la rue
de La Croix.
4 - LISIERE URBAINE EN LIMITE DE LA VOIE FERREE
En limite Est du secteur, une bande tampon inconstructible, de largeur suffisante et
plantée (haie bocagère d’essences locales, arbres de hautes tiges, …) devra être
conservée afin de créer un espace végétal permettant d’isoler les futures
habitations des nuisances sonores et visuelles liées la voie ferrée. Cette bande
tampon pourra être constituée par les fonds de jardins des particuliers.
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Secteur LAI4 – L’Oisonnière
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Rue de la
Savoyard
e

Rue de la Couture

Rue du Comte
Salle des fêtes
« La Belinoise »

Rue de l’Oisonnière

NB : sur le schéma, la position de l’accès rue de l’Oisonnière reste indicative. Elle peut être
déplacée de manière glissante sur la rue de l’Oisonnière, sous réserve de conserver une
liaison viaire structurante d’orientation générale nord-sud.

2 - PROGRAMMATION URBAINE ET PHASAGE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 18 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

30% de logements économes en espace31,

-

17% de logements aidés32. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
32 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
31
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OAP).
L’urbanisation du secteur pourra être réalisée par tranches, la partie ouest devant
être urbanisée en premier au regard du positionnement du bassin de rétention (cf.
ci-après). En tout état de cause, l’aménagement de la (ou des) première(s)
tranche(s) ne devra pas remettre en cause les principes d’aménagement et de
programmation définis.
3 - ACCES ET VOIRIE
Une voie structurante de desserte du quartier et d’orientation nord-sud devra être
réalisée en prolongement de la rue de la Savoyarde jusqu’à la rue de l’Oisonnière.
Des accès directs de lots pourront être aménagés sur la rue de l’Oisonnière (qui sera
élargie) et sur la rue de la Couture.
Le réseau de voirie (voie principale nord-sud, voies secondaires) et de
cheminements doux (inter-quartier et périphérique) sera hiérarchisé selon le type et
la fonction de la voie (traitement, dimensionnement, …).
La voie desservant le parking de la salle intercommunale « La Belinoise » vers le sud
longera l’opération pour déboucher sur la rue de l’Oisonnière.
4 - LIAISONS DOUCES
Les déplacements doux seront privilégiés à l’intérieur de l’opération, en
accompagnement des voies de desserte principale et secondaires. Des liaisons
piétonnes sécurisées seront aménagées au sud le long de la rue de l’Oisonnière, ainsi
qu’au nord sur le tracé du fossé existant (à buser éventuellement).
Des connexions piétonnes avec les quartiers périphériques seront prévues, entre
autre au nord sur la rue de la Couture et à l’ouest vers la salle polyvalente (à travers
le bassin de rétention).
5 - GESTION DES EAUX PLUVIALES
Un vaste bassin de rétention sera aménagé entre la salle intercommunale et le futur
quartier. Il prendra en compte tout le bassin versant, y compris le lotissement du
Champ de la Vigne. Les eaux pluviales de la voirie seront dirigées vers le réseau
collectif existant. Les eaux pluviales des terrains privés devront au maximum être
gérées « à la parcelle » (systèmes d’infiltration, cuves enterrées, récupérateur d’eau
de pluie, …).
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Secteur LAI5 – Zone 1AUzc à vocation
commerciale
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - ACCES ET VOIRIE
Le secteur sera exclusivement desservi à l’ouest depuis la Route du Mans (RD139).
L’indication d’accès portée au schéma ci-dessus est « glissante » le long de la voie.
3 - LIAISONS DOUCES ET CONNECTIONS AVEC LE BOURG
La zone sera directement connectée au reste de l’agglomération, notamment par
la création d’une liaison douce vers le cimetière et la maison de retraite.
Les indications de liaisons douces portées au schéma ci-dessus sont « glissantes ».
4 - LISIERES URBAINES ET ENTREE DE VILLE
L’aménagement du secteur devra prendre en compte l’enjeu de requalification de
l’entrée d’agglomération nord Laigné/St Gervais depuis la RD139 dans un souci de
valorisation et de sécurité. Notamment, la haie existante le long de la Route du
Mans devra être autant que possible maintenue et valorisée tout en prenant en
compte les nécessités d’aménagement d’un rond-point nécessaire à la
sécurisation de l’accès au site commercial. Il est rappelé que toute suppression
d’une portion de la haie devra faire l’objet d’une compensation conforme aux
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dispositions du règlement.
A l’Est, la future lisière urbaine devra faire l’objet d’un traitement paysager sous la
forme d’une haie bocagère intégrant, entre autres, des arbres de haut jet
d’essences locales. Elle devra permettre d’assurer l’intégration du projet commercial
(bâtiments de grands volumes, zone de stockage et de stationnement, …) dans le
paysage ouvert de la zone agricole adjacente.
L’aménagement des aires de stationnement devra favoriser autant que possible
l’infiltration des eaux dans le sol tout en veillant à la maîtrise des risques de rejets de
produits polluants dans le sol.
L’arbre existant sur le site sera conservé.
5 - GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les ouvrages de rétention des eaux pluviales feront l’objet d’une insertion paysagère
soignée (noues paysagères, …)
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OAP DE SECTEURS – SAINTGERVAIS EN BELIN
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS EN BELIN
Secteur à aménager
Dénomination

Terme prévisionnel
COURT (2019-2022)

STG1 L'Audionnière
centre
STG2 Friche
commerciale
2AUh Centre

MOYEN (2023-2026)

21 logements
1,3 ha
8 logements
0,3 ha
32 logements
1,6 ha
25 logements
1,4 ha

2AUh Est
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Secteur STG1 –L’Audionnière
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Rue de Normandie – VC n°4

Lotissement de l’Audionnière
1ère tranche en cours
28 logements

Rue de Picardie
Pôle sportif Laigné/St-Gervais

NB : sur le schéma, la position des accès et circulations automobiles reste indicative.

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 16 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP, parmi lesquels au moins :
-

30% de logements économes en espace33,

-

15% de logements aidés34. Sous réserve d’une justification, une dérogation à
cet objectif de création de logements aidés pourra être admise si l’objectif
est totalement ou partiellement compensé par sa réalisation sur un autre
secteur soumis à OAP ou par une production en renouvellement urbain (hors
OAP).

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
34 Les logements aidés intègrent le parc locatif des organismes HLM, le parc locatif privé conventionné
et les habitations en accession sociale (bénéficiant d’un dispositif d’aides à l’acquisition soumis à
conditions de ressources)
33
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3 - ACCES ET VOIRIE
L’aménagement du secteur devra être réalisé en tant que continuité sud de la
première tranche du lotissement de l’Audionnière. Deux accès automobiles seront
ainsi prévus, l’un à l’ouest, côté rue de Normandie, l’autre à l’est, assurant à terme
une liaison avec la zone 2AU adjacente.
Ces deux accès communs au secteur seront reliés par une voie structurante
d’orientation est-ouest, assurant la desserte interne du futur quartier.
4 - LIAISONS DOUCES
L’actuel chemin d’exploitation localisé en lisière Est du secteur devra être conservé.
Une liaison piétonne depuis le futur quartier devra être assurée vers ce chemin. Un
autre cheminement doux devra permettre de connecter le futur quartier à la
première tranche du lotissement de l’Audionnière.
5 - GESTION / PREVENTION DES NUISANCES
Afin de limiter l’impact des nuisances sonores et/ou visuelles vis-à-vis de l’entreprise
existante (de travaux d'installation électrique) rue de Picardie, une bande-tampon
végétalisée sera aménagée en lisière sud-ouest du secteur.
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Secteur STG2 – Friche commerciale
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
Les principes déclinés dans l’OAP ne sont applicables que dans l’hypothèse d’une
réaffectation du site vers l’habitat. Dans cette attente, le site peut conserver sa
vocation commerciale ou d’activités actuelle.
Dans l’hypothèse d’une opération de renouvellement urbain à vocation d’habitat,
le site devra faire l’objet d’une déconstruction préalable des bâtiments existants et,
sauf si une étude technique démontre l’absence de pollution sur le site, d’une
dépollution.
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il devra, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 25 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP.
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OAP DE SECTEURS MARIGNE-LAILLE
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE MARIGNE-LAILLE
Secteur à aménager
Dénomination
MAR1 Rue de la Pièce du
Bourg
MAR2 Rue de la Pièce du
Bourg
MAR3 Chemin de
l'Hommeau
MAR4 Les Caillères
MAR5 Rue des
Charpentiers (Laillé)
MAR6 Route de Tours
(Laillé)
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Terme prévisionnel
COURT (2019-2022) MOYEN (2023-2026) LONG (2027-2030)
5 logements
0,3 ha
3 logements
0,2 ha
8 logements
0,5 ha
38 logements
2,5 ha
5 logements
0,3 ha
3 logements
0,2 ha
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Secteur MAR1 – Rue de la Pièce du bourg
3 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

4 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 17
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 50% de logements économes en espace35.
5 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La desserte du secteur à aménager devra s’organiser depuis la rue de la Pièce du
Bourg sans possibilité d’accès automobile sur la rue Charles Douglas (RD140).
Afin de prendre en compte l’étroitesse de la rue de la Pièce du Bourg, la desserte
des constructions devra s’organiser exclusivement depuis une voie interne
permettant de desservir la zone en profondeur. La création d’accès directs de
parcelles sur la rue de la Pièce du Bourg est proscrite.

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
35
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Secteur MAR2 – Pièce du bourg
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 17
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 50% de logements économes en espace36.
3 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Les constructions/parcelles pourront être desservies directement depuis la rue de la
Pièce du Bourg sans possibilité d’accès automobile sur la rue Charles Douglas
(RD140).
Toutefois, afin de permettre une desserte en profondeur, une voie devra être créée
conformément au principe exposé sur le schéma des principes d’aménagement.
Dans la continuité de cette voie, une liaison douce devra être créée afin de relier la
rue du Haut du Bourg et créer ainsi une perméabilité entre les quartiers ouest et le
cœur de bourg.
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
36
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Secteur MAR3 – Chemin de l’Hommeau
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 17
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 50% de logements économes en espace37.
3 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Les constructions/parcelles pourront être desservies directement depuis le chemin de
l’Hommeau.
Toutefois, afin de permettre une desserte en profondeur, une voie devra être créée
conformément au principe exposé sur le schéma des principes d’aménagement.
Dans la continuité de cette voie, une liaison douce devra être créée afin de relier le
quartier à la rue du Bas du Bourg et créer ainsi une nouvelle perméabilité dans le
cœur de bourg.

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
37
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Secteur MAR4 –Les Caillères
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 15
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 20% de logements économes en espace38.
3 - DESSERTE ET ACCES
La desserte du quartier s’organisera depuis une voie structurante à créer reliant la
rue des Caillères au lotissement du Caillereau. Au niveau de la rue des Caillères,
l’accès devra se situer au niveau du carrefour existant, qui devra être aménagé de
façon à garantir la sécurité des usagers des voies.
En appui de cette voie structurante, un réseau de voies secondaires sera créé,
suivant les besoins, afin d’assurer la desserte de l’ensemble du quartier.
Un accès à sens unique (entrée seulement) sera également créé au nord-est du
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
38
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secteur et permettra de relier la voie structurante interne du quartier.
Afin d’inciter aux déplacements doux, des liaisons douces seront créées à l’intérieur
du quartier et relieront une liaison douce structurante longeant la lisière est du
quartier conformément au principe mentionné sur le schéma des principes
d’aménagement.
4 - PRISE EN COMPTE DU CAPITAL VEGETAL ET INTEGRATION PAYSAGERE
Les haies existantes et reportées sur le schéma des principes d’aménagement
devront être conservées et prises en compte dans le cadre de l’aménagement du
quartier.
Au nord, la future lisière urbaine devra faire l’objet d’un traitement paysager sous la
forme d’une haie bocagère intégrant, entre autres, des arbres de haut jet
d’essences locales. Elle devra permettre d’assurer l’intégration du nouveau quartier
dans le paysage ouvert du plateau agricole.
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Secteur MAR5 – Laillé - Rue des Charpentiers
1 - PERIMETRE DU SECTEUR OAP

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 15 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP soit 5 logements.
3 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Le secteur est libre de tout principe d’aménagement.
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Secteur MAR6 – Laillé – Route de Tours
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité de 15 logements/ha
minimum sur l’ensemble du secteur OAP soit 3 logements.
3 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT
La desserte du secteur à aménager devra s’organiser depuis le chemin existant pour
lequel un élargissement est programmé (emplacement réservé).
La création de tout accès, groupé ou non, sur la RD338 (route de Tours) est interdite.
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OAP DE SECTEURS – SAINTOUEN EN BELIN
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE SAINT-OUEN EN BELIN

Secteur à aménager

Terme prévisionnel

Dénomination

COURT (2019-2022) MOYEN (2023-2026) LONG (2027-2030)
5 logements
0,1 ha
32 logements
2,1 ha
8 logements
0,7 ha
18 logements
1,2 ha

STO1 Résidence sénior
STO2 Cœur de bourg
STO3 Route des Trois
Maillets
2AUh Rue de la
Chanvrerie
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Secteur STO1 –Résidence senior – route de
l’Aunay
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Route de l’Aunay
Boulangerie
Eglise
Mairie
Epicerie
RD 32 – Rue Saint-Mamert

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement doit permettre la création de 5 logements sur l’ensemble du
secteur d’OAP, à destination des séniors.
3 - ACCES ET DESENCLAVEMENT DU CŒUR D’ILOT
Une voie sera créée depuis la route de l’Aunay jusqu’au secteur pour en assurer la
desserte viaire. Cette voie pourra utilement être accompagnée d’espaces de
stationnement pour les véhicules.
Sa largeur sera suffisante pour permettre une circulation à double sens.
En façade ouest du secteur, une accroche de voirie sera maintenue afin de
permettre le désenclavement terrains restants en cœur d’îlot, notamment pour
faciliter les livraisons sur les arrières de la boulangerie.
4 - LIAISONS DOUCES
Une desserte piétonne sera créée au sud du secteur, pour permettre de rejoindre
directement la rue Saint-Mamert.

PLUi Orée de Bercé – Bélinois

OAP de secteurs

72

Secteur STO2 –Cœur de bourg
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
Ecole
Rue Saint-Mamert – RD 32

Mairie Eglise

Chemin vert

 Espace famille

Rue de la Forge – RD 32

Salle polyvalente

Route de la Rouzière

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 15
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 20% de logements économes en espace39.
3 - ACCES ET VOIRIE
Deux accès automobiles (au minimum) devront être créés pour assurer la desserte
de la zone. Un depuis la rue de la Forge, l’autre depuis le Chemin vert. Ces deux
accès principaux et commun au secteur seront reliés par une voirie structurante et
traversante d’orientation Est-Ouest.
4 - LIAISONS DOUCES
Les liaisons douces constituent l’enjeu majeur de l’aménagement de ce secteur.
Localisé en plein cœur du bourg, les futures habitations peuvent bénéficier de
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
39
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liaisons piétonnes directes vers les éléments d’attractivité du bourg : l’école, la
mairie, les commerces au nord, l’espace famille / aire de jeux, la salle polyvalente, le
cimetière à l’ouest. Ainsi, au moins deux liaisons piétonnes devront être créées
comme mentionnées sur le schéma d’aménagement : l’une vers la rue Saint-Mamert
face à l’école, l’autre vers le Chemin vert, face au chemin piéton existant en
direction de la zone de loisirs communale.
5 - POINT DE VUE SUR L’EGLISE
Depuis le nord du secteur, des points de vue sur l’église sont observables. Ces points
de vue assurent une liaison visuelle et un point de repère vers le centre-bourg. Ils
devront être pris en compte dans l’aménagement du secteur. Ainsi la conception et
la localisation des voiries et des espaces publics ainsi que la configuration parcellaire
devront être réfléchis afin de conserver des axes de vue vers le clocher de l’église.
6 - GESTION DES EAUX PLUVIALES
Une noue paysagère sera aménagée en cœur de secteur, au niveau de la zone
creuse (cf. schéma), pour la gestion des eaux pluviales, avec un exutoire vers le
Chemin Vert.
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Secteur STO3 – Route des Trois Maillets
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

NB : sur le schéma, la position de l’accès automobile est indicative. Il pourra être déplacé de
manière glissante en façade nord du secteur.

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 12
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP.
3 - ACCES ET VOIRIE
Le secteur sera desservi par un nouvel et seul accès sur la route des Trois Maillets,
commun à l’ensemble de la zone. Cet accès fera l’objet d’un aménagement
sécuritaire étudié en concertation avec le Conseil départemental.
Une liaison douce sera aménagée vers le cœur de bourg.
4 - LISIERE URBAINE
La haie existante de sapins (non qualitative) le long de la RD 32 sera arrachée et
remplacée par une haie de type bocagère composée d’essences locales et
variées.
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OAP DE SECTEURS – SAINTBIEZ EN BELIN
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à
l’urbanisation
Sur la base d’une durée de vie de PLU intercommunal estimée à environ 10 ans
(période 2019-2030), l’échéancier de la production de logements par commune
définit trois temporalités d’urbanisation:
 Court terme: premières zones urbanisées, à savoir dans les 3 à 4 premières
années environ après l’approbation du PLUi
 Moyen terme: deuxièmes zones urbanisées
 Long terme: zones urbanisées en dernier lieu, dans les 3 à 4 dernières années
environ du PLUi

ECHEANCIER PREVISIONNEL D'OUVERTURE A L'URBANISATION DES SECTEURS DEDIES A L'HABITAT SUR
LA COMMUNE DE SAINT-BIEZ EN BELIN
Secteur à aménager
Dénomination
STB1 La Mare Verte
STB2 Arrières école
STB3 L'Avaurie
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Terme prévisionnel
COURT (2019-2022) MOYEN (2023-2026) LONG (2027-2030)
11 logements
0,7 ha
9 logements
0,5 ha
33 logements
2,2 ha
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Secteur STB1 – La Mare Verte
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

RD 139 bis – route de Laigné

RD 32 – route de Saint-Ouen

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 15
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP.
3 - ACCES
La desserte automobile du secteur sera assurée par un accès commun à la zone, à
localiser route de Laigné (RD 139 bis), en face de la voie d’accès existante du
lotissement des Carreaux. Un aménagement de carrefour sera prévu permettant de
marquer et sécuriser l’entrée du bourg de Saint-Biez.
Aucun accès automobile ne sera autorisé sur la RD 32 route de SaintOuen/Ecommoy
4 - LIAISONS DOUCES
Une liaison piétonne sera aménagée depuis la voie de desserte interne du quartier
vers la RD 32 afin de rejoindre le centre-bourg directement.
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Secteur STB2 – Arrières de l’école
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 18
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 40% de logements économes en espace40.
3 - ACCES ET VOIRIE
L’aménagement du secteur devra être pensé en tant que continuité nord de
l’actuel quartier Alexandre Papin. Deux accès automobiles seront ainsi prévus depuis
le sud du secteur, reliés par une voie de desserte interne au futur quartier.
4 - LIAISONS PIETONNES
Une liaison douce sera aménagée en façade Est du secteur vers le futur terrain
d’évolution et permettra une connexion douce directe avec la rue de l’Ecole.

Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
40
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5 - TRAITEMENT DE LA LISIERE URBAINE
La façade ouest du secteur devra être végétalisée : arbres de haute tige, bosquets,
haie bocagère, … afin d’assurer une transition entre la zone bâtie du bourg et
l’espace agricole adjacent.
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Secteur STB3 – L’Avaurie
1 - SCHEMA DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

RD 32 – route d’Ecommoy

Route du Lavoir
Imp. du Lavoir

Chemin de la Petite Vannerie

2 - PROGRAMMATION URBAINE
L’aménagement du secteur doit respecter les prescriptions règlementaires
mentionnées à l’article 12 du chapitre 3 du règlement écrit – « Dispositions
communes à l’ensemble des zones ».
Il doit, dans tous les cas, permettre le respect d’une densité minimale de 15
logements par hectare calculé à l’échelle de l’ensemble du secteur OAP et assurer
la création de 40% de logements économes en espace41.
3 - ACCES
Le secteur sera desservi par au moins deux accès principaux :
-

L’un au nord-est depuis l’accroche de voirie existante Impasse du Lavoir,

-

L’autre au sud-est depuis la route du Lavoir. Un emplacement réservé pour
accès est prévu à cet effet.

Une voie structurante de quartier reliera ces deux accès.
Le chemin de la Petite Vannerie devra être maintenu en liaison douce uniquement.
Le logement économe en espace comprend le logement individuel dense (parcelle ≤ 400m²), le
logement intermédiaire et le logement collectif
41
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Aucun accès automobile depuis la RD 32 ne sera autorisé (ni accès commun, ni
accès direct de lot).
4 - LISIERE URBAINE ET CAPITAL VEGETAL
L’aménagement du secteur assurera un traitement qualitatif de la lisière nord sur la
route d’Ecommoy. Une bande tampon verte et inconstructible sera prévue à cet
effet. Des plantations (par exemple haie bocagère d’essences locales et variées)
seront prévues pour assurer un bon équilibre végétal/bâti.
En limite Est du secteur, le fossé et la végétation qui l’accompagne seront préservés
et mis en valeur.
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