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Avant-propos
En application des articles L151-6 et 7 du code de l’urbanisme, «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.»
Ces orientations peuvent notamment :
• 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 ;
• 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 ;
• Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants ;
• Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
• Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
• 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.
Pour le PLU de la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD, il existe HUIT orientations d’aménagement et de programmation
sectorielles, prenant la forme de schémas d’aménagement et de principe applicables à certains secteurs et précisant également les principales caractéristiques des voies et les éléments du paysage à préserver. En compément, QUATRE orientations
d’aménagement et de programmation thématiques précisent des principes applicables sur le commerce, la preservation
des paysages naturels et du patrimoine urbain.
Elles se superposent avec le règlement. Les orientations d’aménagement et de programmation et règles peuvent ainsi être
utilisées de manière complémentaire ou alternative pour définir un même projet ou opération sur un quartier ou un secteur donné.
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux tiers dans un rapport de cohérence, c’est-àdire que les prescriptions doivent être respectées «dans l’esprit». Le zonage et le règlement sont élaborés en compatibilité avec
ces orientations.

3

Sommaire
1. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) THÉMATIQUES
•
•
•
•

Paysagères
Patrimoniales
Commerciales
Énergie et climat

2. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) SECTORIELLES D’HABITATS
•
•
•

p30

Le secteur du Ronzeray
Le secteur de la Rougeraie

4. L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) SECTORIELLE A VOCATION D ÉQUIPEMENTS
• Le secteur à l’est du cimetière

4

p24

Principes généraux
Les secteurs de densification
Le secteur d’extension la ZAC du Bocage

3. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) SECTORIELLES D’ACTIVITÉS
•
•

p.6

p36

5

1. LES OAP THÉMATIQUES
1.1 Les OAP paysagères
1.1.1 PRÉSERVER LES VUES
Toute autorisation d’urbanisme peut être refusée ou modifiée si elle occasionne une obstruction d’un point de vue sur l’étang.
Les points de vue repérés en violet sur la cartographie ne sont pas exhaustifs.
La carte ci-contre est une illustration à titre indicatif des thématiques paysagères à respecter, pour les comprendre il est nécéssaire de se reporter au
texte explicatif par thématiqes ci-après.
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.1 Les OAP paysagères
1.1.2 CONFORTER L’ÉCRIN AGRICOLE
L’étang de Martigné-Ferchaud compose un motif de paysage conséquent et qualitatif à différentes échelles de perception, notamment celle du grand
paysage. Les parcelles cultivées tout autour composent un écrin agricole, garant de l’ouverture du paysage. Couplées à l’étang, elles permettent des
vues largement ouvertes sur le bourg en hauteur et l’étang, au sein d’un territoire agricole lui-même représentatif du paysage. Il convient de maintenir cette vocation du territoire ainsi que le paysage ouvert et agricole permettant de comprendre les logiques d’implantation de la commune, et les
interactions entre urbanisation et paysage.

Sentiment de synthèse et de séquence de paysage. L’écrin agricole doit être valorisé et conforté

88

En ce sens, il convient de maîtriser les vues depuis l’espace public des routes. Il faut donc prêter une attention particulière lors des permis de
construire sur les éventuels bâtiments d’exploitation souhaitant s’installer au sein de l’écrin agricole, et qui ne doivent pas interrompre les vues, ni
phagocyter l’attention visuelle. Ainsi les couleurs, les matériaux, et l’épannelage des futures constructions devront favoriser l’intégration visuelle du
bâtiment. Les haies le long des routes notamment ne doivent pas composer des écrans opaques imperméables à la vue. En revanche l’implantation
de haies perpendiculaires aux voiries, rappelant le bocage et structurant le regard peuvent être intéressantes.
Inversement, les vues depuis le bourg vers le grand paysage doivent être préservées et peuvent devenir moteurs de projet pour les futures interventions au sein de la poche urbaine.

Attention à la fragilité des vues notamment au sein de l’enveloppe urbaine. Attention également aux haies en bordure de routes qui peuvent composer des écrans opaques
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.1 Les OAP paysagères
1.1.3 PENSER LE DEVENIR DE LA CARRIERE
La carrière représente une superficie importante à l’échelle du territoire communal. Les décaissés et les merlons représentent des structures conséquentes et visibles depuis le paysage, dont la carrière est l’une des composantes.
La proximité de l’étang, site touristique et élément de paysage focal, fait apparaître le site de la carrière comme un emplacement stratégique en terme
de promenade, voire d’activités de loisir. Les « superstructures » et les reliefs de la carrière peuvent y participer et mériteraient une réflexion en amont,
afin de pouvoir orienter la remise en état du site lors de la cessation d’activité, dans le sens d’un projet réfléchi.

La superficie de la carrière et les structures en place peuvent lui conférer un rôle stratégique dans le fonctionnement communal
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1.1.4 MAITRISER L’ETALEMENT URBAIN
Les vues depuis l’étang sur le bourg sont qualitatives et permettent la lecture et la compréhension du territoire (implantation originelle du bourg,
relation et fonction de l’étang, écrin agricole, vocation industrielle…). Le développement du bourg ne doit pas altérer ces vues. Ainsi, les formes de
bâti résidentiel d’habitations individuelles ne devront pas franchir la voie ferrée, et laisser cette zone tampon entre le bourg et l’étang au bâti industriel, d’activité, d’équipement, d’hébergements ou de logements lié au tourisme ou d’équipements et ainsi traduire une autre vocation du territoire.
De même, afin de ne pas parasiter la relation entre le bourg et le paysage, l’enveloppe urbaine ne devra pas s’étendre en se dispersant, à l’est de la
RD 278 notamment, afin de conserver la covisibilité existante aujourd’hui. Inversement, les vues depuis le bourg vers le grand paysage doivent être
préservées et peuvent devenir moteurs de projet pour les futures interventions au sein de la poche urbaine.

Le développement du bourg ne devra pas nuire à la compréhension ni à la caractérisation du territoire
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.1 Les OAP paysagères
1.1.5 INTEGRER LES BATIMENTS D’EXPLOITATION ET D’ACTIVITES
Depuis les abords de l’étang, on aperçoit quelques bâtiments d’exploitation ou d’activités. Ces derniers représentent de grands volumes, et certains
sont de fait très visibles. Les couleurs sont parfois décontextualisées, et leur implantation en hauteur les rend d’autant plus visibles. Pour les bâtiments existants, une intégration par le végétal semble être une solution adéquate, en composant des haies libres à caractère bocager, avec un choix
d’essences « locales », variées, et choisies en fonction de la pertinence de leur gabarit.

Impact négatif d’un bâtiment de zone d’activités sans intégration depuis les abords de l’étang
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1.1.6 ÉCLAIRCIR LA RIPISYLVE
À l’échelle du grand paysage, l’étang apparaît comme un motif de paysage lorsqu’on le voit. Des ouvertures qualitatives et ponctuelles de la ripisylve
peuvent être autorisées permettant la mise en scène de l’étang. Depuis le chemin périphérique sur la rive, cela permettrait également de varier les
ambiances de promenade, et d’offrir des vues sur un coteau ouvert et cultivé.
Ces autorisations seront soumises à l’avis de la commission paysage en place.

Scène de paysage ouvert d’un coteau cultivé grâce à l’absence d’une ripisylve continue
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.1 Les OAP paysagères
1.1.7 VALORISER ET MULTIPLIER LES PIECES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS – MAILLER LES CHEMINS
L’étang et ses abords sont ponctués de points d’intérêts touristiques, de différentes ampleurs (du spectacle annuel à la simple table de pique-nique). Il
faut poursuivre la démarche et l’amplifier, le site, son contexte social et géographique, sa forme, et sa taille s’y prêtant particulièrement bien. Ainsi, en
multipliant les pièces de paysage et les activités, l’étang renforcera son rôle de pôle d’attrait touristique. Les connexions à l’urbanisation de MartignéFerchaud devront également être travaillées qualitativement afin de muer les rives en espaces publics liés au bourg par séquence.
Il faudrait également se servir de cette donnée pour créer de nouveaux itinéraires de chemins, les mailler (en permettant de rejoindre les forêts au
nord et au sud par exemple), afin que l’étang puisse être un prétexte à une découverte plus générale du territoire communal.

Réhabilitation d’anciens bâtiments industriels, et création d’un espace public sur les rives. Une vocation touristique à conforter.
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1.1.8 PRÉSERVER LA ZONE D’EXPENSION DES CRUES AUTOUR DE L’ÉTANG ET SES COURS D’EAU
L’étang et ses cours d’eau en amont et aval sont concernés par la zone inondable (AZI). Il est donc indispensable pour des raisons de gestion du risque
et de préservation des paysage de limiter l’imperméabilisation des sols sur ces secteurs.
Ainsi en zone inondable toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ
d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.

La zone inondable AZI est représentée en pointillés bleus sur la carte.

1.1.9 ATTEINDRE LE BON ÉTAT DES COURS D’EAU
La commune est traversée par le cours d’eau du Semnon sur lequel est implanté l’étang de la Forge. L’état écologique des masses d’eau Semnon amont
et étang de la Forge est en qualifié de moyen.
Il convient à minima de réduire les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau.
En compensation, de l’artificialisation des sols, des mesures de renaturation du lit des cours d’eau, de vallée ou des aménagements des milieux sensibles pourraient être demandés.
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.2 Les OAP patrimoniales
1.2.1 PROTEGER LES VUES DU CLOCHER DEPUIS LE CENTRE BOURG.
La perception du clocher de l’église est un élément de repère et d’identification important au sein de la structure urbaine de Martigné-Ferchaud.
Situé sur un point haut du coteau sur lequel s’est implantée la ville, on le perçoit depuis de nombreuses fenêtres visuelles.
Il est important de préserver ces différents points de vue.
Pour ce faire, toute nouvelle construction pourra être refusée dans le cas où elle ferait obstruction à une vue existante depuis l’espace public vers le
clocher, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de l’extension d’une construction existante.

C-contre différents points de vue du clocher depuis les espaces publics de la zone UC.
Rue du Docteur Freche, une éventuelle extension ou surélévation de la maison masquerait définitivement la vue sur le clocher déjà réduite.

1.2.2 PRESERVER LES LINEAIRES BATIS EN FRONT DE RUE.
L’implantation des constructions en limite de l’espace public constitue une caractéristique importante du centre bourg de Martigné-Ferchaud.
Il conviendra de préserver les linéaires construits soit en implantant les constructions principales en limite de voie soit en assurant les continuités
construites par des murs bahuts.
Toute la zone UC est concernée par la mesure.
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1.2.3 PRESERVER L’IDENTITE DES FAÇADES A DEVANTURES DES ANCIENNES MAISONS BOUTIQUES DU CENTRE BOURG.
(NOTAMMENT RUE PAUL PRIME)
L’ancienne rue commerçante du bourg possède un certain nombre de devantures bois caractéristiques.
Si le changement d’affectation des locaux est possible (transformation du local commerce en logement) l’identité des façades à devantures devra
être conservée.
Les devantures seront conservées et restaurées. Elles pourront faire l’objet de transformations : redimensionnement vertical des ensembles vitrés,
mise en place de barres d’allège, remplissage partiel d’imposte et d’allèges par panneaux de bois peints, portes pleines en bois peint.

Les chaînages d’anges en pierres devront être mis en valeur lorsqu’ils existent.

1.2.4 PATRIMOINE A PRÉSERVER
S’applique pour le petit patrimoine bâti à préserver, recensé au PLU, au titre du L 151 19 du code de l’urbanisme, dont la liste exhaustive est
détaillée dans les annexes du PLU dossier 6.6:
• Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver. La Communauté de
Communes propose des aides pour financer ce type de travaux.
S’applique sur l’ensemble du territoire :
• Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs utilisés, de sa
composition, de son ordonnancement, les travaux -y compris les ravalements- doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de facture architecturale contemporaine, à condition que les éléments remarquables de la construction initiale soient mis en valeur.
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.2 Les OAP patrimoniales
1.2.4 PROTEGER LES ELEMENTS DE MOSAÏQUES ART NOUVEAU (MOSAÏQUES ODORICO)
Martigné-Ferchaud possède quelques éléments de mosaïques Art Nouveau. Ils constituent une trace du passé de la commune. Les éléments lorsqu’ils
sont emblématiques, (bas de porte d’anciens commerces…), devront être conservés.

Paillasson du N°4 rue Emile Bridel

Fronton et seuil de la mairie

1.2.5 CONSERVER ET VALORISER LES JARDINS DE CŒURS D’ILOTS
Le centre bourg de Martigné-Ferchaud, situé sur un coteau, possède de nombreux jardins clos qui
constituent les cœurs d’îlots.
Ils forment des respirations importantes dans le bourg constitué. Ils dégagent des vues vers le clocher, repère identitaire important au sein de la structure urbaine.
Ils sont sillonnés par des cheminements piétons qui seront à valoriser et à conforter. Dans le cadre
de réattributions ou d’un éventuel remaniement foncier des parcelles, des cheminements piétons
pourront être créés. Les clôtures (murets et murs de pierres) devront être au maximum conservées.
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1.2.6 CONSERVER L’IDENTITE DES PLACES URBAINES STRUCTURANT L’ESPACE URBAIN DU CENTRE BOURG.
Martigné-Ferchaud se caractérise par une succession de places implantées dans le relief du coteau.
Ces places sont caractérisées par la présence d’un bâti de qualité constituant leur périphérie.
Une attention particulière devra être portée à l’entretien et aux éventuelles modifications de ce bâti. (respect des volumétries existantes ; respect
des modénatures de façades : rythmes des travées, proportions verticales des baies ; nature des couvertures ; matériaux et teintes des menuiseries
extérieures).

Place Sainte Anne, continuité du front bâti en fermeture d’espace public.
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.3 Les OAP commerce
1.3.1 LES CENTRALITÉS COMMERCIALES
Sont des secteurs prioritaires ne limitant pas la surface pour l’implantation du commerce.

1.3.2 L’ENVELOPPE URBAINE
Est un secteur autorisant l’implantation du commerce jusqu’à une surface maximale de 1000 m² de surface de plancher par bâtiment. Ces projets
devront prévoir les stationnements (clients et employés), les aménagements pour les livraisons, l’accessibilité de manière proportionnée et sur l’unité
foncière du projet.

1.3.3 LES SITES PÉRIPHÉRIQUES
Secteurs où l’implantation du commerce est possible entre 300 et 3500 m² de surface de plancher par bâtiment.
Deux secteurs sont concernés sur la commune.
Le SCoT du Pays de Vitré précise que dans les sites commerciaux périphériques des pôles principaux, il est recommandé:
- Une qualité architecturale 4 faces : espaces techniques non visibles à partir des espaces accessibles au public,
- Le respect des normes de performance énergétique les plus récentes,
- La mise en place de chantiers propres,
- La mise en place de parcours marchand cohérent, par des prescriptions en matière de cheminement piétons en façade des bâtiments et dans les
espaces de stationnement, par une recommandation sur la mutualisation des espaces de stationnement,
- De prévoir l’aménagement qualitatif des espaces de stationnement, et en particulier leur traitement paysager.
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Le schéma est présenté à titre informatif, les périmètres précis à la parcelles doivent être vérifiés sue le plan de zonage.
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1. LES OAP THÉMATIQUES
1.4 Les OAP Énergie climat
L’urbanisme est un levier important, permettant d’agir contre le changement climatique à plusieurs échelles : bâtiment, quartier ou plus globalement
organisation spatiale du territoire.
Enjeux et objectifs transversaux à toutes modifications de l’occupation du sol :
• Intégrer la transition énergétique aux projets d’aménagement ;
• Mettre en oeuvre une planification de l’aménagement énergétique pour un urbanisme économe en énergie ;
• Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• S’adapter aux vulnérabilités énergétique et climatique.

ORIENTATION 1 : L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Préconisations : Préserver la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre
Les formes urbaines choisies devront permettre de limiter les obligations de déplacements et de favoriser le recours aux modes doux et aux
transports en commun.
La prise en compte de l’impact d’une opération d’aménagement sur les déplacements sera démontrée au regard de sa localisation, de sa densité, de
la mixité fonctionnelle, du maillage et de la qualité des espaces publics, supports des modes doux de déplacement.
Préconisations : Développer l’efficacité énergétique et l’autonomie du territoire
Les formes urbaines des opérations d’aménagement doivent être économes en énergie et minimiser les déperditions thermiques ainsi que les
besoins de rafraichissement des bâtiments (à travers la densité, la compacité, la mitoyenneté, …). Les phénomènes d’ilots de chaleur devront être
limités au profit d’ilots de fraîcheur.  La performance énergétique et environnementale des bâtiments devra être favorisée.
Pour ce faire la Communauté de Communes propose des aides pour financer les travaux d’économie d’énergie en rénovation. http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/habitat/plateforme_habitat
La consommation unitaire d’un petit immeuble (R+3) est environ moitié
moins élevée que celle d’une maison isolée de plain-pieds (forme 1),
elle-même d’un tiers supérieure à la consommation unitaire d’une maison de ville en bande (forme 5).
Une maison de ville en bande est environ 3 fois moins énergivore en cas de
mitoyenneté des deux cotés. La maison de ville peut alors présenter un impact sur les besoins en énergie
de chauffage jusqu’à 2 fois inférieur en comparaison de la maison individuelle isolée.
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ORIENTATION 2 : L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Préconisations : Prendre en compte la vulnérabilité du territoire intercommunal face aux risques climatiques
Eviter la disparition ou migration de certaines espèces en garantissant les fonctionnalités de la Trame Verte et Bleue du territoire
Préconisations : Articuler les fonctions climatiques des trames structurantes (vertes et bleues, espaces agricoles et naturels aux
abords des villes,…) avec l’espace urbain
Conforter les espaces verts existant via la gestion différenciée
Permettre les échanges entre les espaces verts
Afin d’éviter la création de points de blocages des continuités écologique, les clôtures devront permettre le passage de la petite faune.
Favoriser la plantation de haies bocagères avec des essences locales
Les haies bocagères accueillent la biodiversité et permettent les déplacements des espèces. Elles permettent également de séparer les parcelles et
améliorent le cadre paysager. Leur rôle hydraulique permet de limiter le ruissellement des eaux pluviales
Préconisations : Concevoir les formes urbaines dans une approche bioclimatique
Limiter les îlots de chaleur (trame verte urbaine, maillage des espaces publics, valorisation des zones d’eau ou humide dans l’espace urbain…).
Favoriser le potentiel de valorisation des conditions climatiques mais aussi de protection contre ses effets négatifs (apports solaires passifs et
actifs, vents dominants, topographie, végétalisation…).
Favoriser une gestion de l’eau économe, optimisant la gestion des eaux pluviales (perméabilité du sol, système de récupération), et développant la
présence de l’eau au sein des espaces urbains.

ORIENTATION 3 : ENCOURAGER LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR
Roche aux Fées communauté pilote la création d’un réseau de chaleur biomasse pour alimenter
différents bâtiments publics et collectifs de MARTIGNÉ-FERCHAUD à travers une Délégation de
Services Publics (DSP). La DSP fait l’objet d’un périmètre au sein duquel, le raccordement est possible. La commune encourage à ce que les projets existants et futurs s’y raccordent, sous réserve
de la pertinence technico-économique.
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2. LES OAP SECTORIELLES D’HABITATS
2.1 Les principes généraux et localisation
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2.1.1 COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIE DU BÂTI

Secteur à vocation principale d’habitat pouvant accueillir des équipements, activités et services compatibles avec l’habitat.
La mixité des typologies d’habitat devra être recherchée, en autorisant des logements à destination de tous types de ménages.

2.1.2 ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITÉ

Les accès seront dimensionnés aux besoins de l’opération. En cas d’urbanisation partielle, la desserte par la voirie et les réseaux devra être anticipée
pour l’ensemble du périmètre.
Le réseau de voirie sera hiérarchisé. Le stationnement sera prévu et devra répondre aux besoins de la zone.
Le fonctionnement des liaisons douces devra être prévu à l’échelle du secteur et sera relié au réseau communal existant. Lorsque leur réalisation ne
sera pas possible en maillage piétons dissocié de la voie, un aménagement sera prévu pour irriguer le secteur avec des voies partagées ou mixtes
laissant place à une circulation sécurisée des piétons.
Les aménagements d’espace public devront permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, lorsque la topographie le permet. Les
espaces verts seront accessibles par des liaisons piétonnes.

2.1.3 ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

Un filtre végétal devra être prévu sur les limites du site lorsque les constructions auront un impact visuel sur le grand paysage.
Des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront recherchées (fossés ou noues en bordure de voie ou chemins…) ainsi que l’infiltration
à la parcelle des eaux de pluie (encourager la réduction de l’imperméabilisation des sols…).
Les constructions privilégieront une exposition favorable aux apports thermiques solaires.
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2. LES OAP SECTORIELLES D’HABITATS
2.2 Les secteurs de densification
2.2.1 DESCRIPTION DES SITES

Il s’agit de quatre secteurs situés dans la zone déjà urbanisée. Ces grandes parcelles ou ensemble de parcelles non construites se trouvent soit à
l’arrière d’un front bâti ancien soit entre du bâti pavillonnaire ou alors dans de très grands jardins. Le secteur 4 est à proximité de l’école et de la
maison de retraite.
Leur superficie est supérieure ou égale à 2000 m².

2.2.2 RÉSEAUX

- Les sites sont desservi par les réseaux EU,
EP, AEP ou à proximité.

2.2.3 ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l’offre de logements au plus près
du bourg par du renouvellement urbain.
- Maîtriser la consommation d’espace.
- Offrir une mixité de logements.
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2.2.4 PROGRAMMATION

L’aménagement peut se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
L’aménagement au fur et à mesure de la viabilisation est possible cependant le projet peut être refusé dans le cas où il empêcherait la réalisation à
terme de la densité minimum sur l’ensemble du secteur et la desserte des autres parcelles.
Une densité brute minimum moyenne de 15 logements/ha doit être respectée une fois l’ensemble des secteurs réalisés.

SECTEURS 1 ET 2

prescriptions opposables
(accès en rouge)

principes d’implantations du bâti
(non opposables)

SECTEURS 3

SECTEURS 4

principes d’accès libres

les principes d’accès sont à prévoir pour la
desserte de l’ensemble du secteur.
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2. LES OAP SECTORIELLES D’HABITATS
2.3 Le secteur d’extension: la ZAC du Bocage
2.3.1 DESCRIPTION DU SITE

Le dossier de réalisation de la ZAC du Bocage a été approuvé le 27 avril 2010. La ZAC est une opération d’ensemble dont la réalisation est prévue
en 4 tranches. Elle prévoit environ 120 logements. Sa superficie de 11,6 ha comprend de grands espaces végétaliseés de promenade et de gestion
des eaux pluviales et 9 ha constructibles. La densité programmée est de 13,5 logements par hectare. Cette densité étant trop faible la commune a
réalisé une étude pour redensifier l’ensemble de la ZAC.
La ZAC est située au sud du bourg, entre les zones pavillonnaires au nord, la zone d’activités Emile Bridel au sud, la 2x2 voies Rennes-Angers à
l’ouest.

2.3.2 SURFACES PAR TRANCHES
-Tranche
-Tranche
-Tranche
-Tranche

1
2
3
4

:
:
:
:

2,3 ha
2,3 ha
2 ha
2,4 ha

2.3.3 VIABILISATION ET COMMERCIALISATION

- Les tranches 1 et 2 sont en cours de commercialisation et avec une quarantaine de
lots totalement viabilisés.
- La gestion des eaux pluviales est prévue à
l’échelle de la ZAC.

2.3.4 ENJEUX / OBJECTIFS

- Accueillir de nouveaux habitants.
- Maîtriser la consommation d’espace.
- Offrir une mixité de logements.
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VIABILISATION ET COMMERCIALISATION

- LesTranches 1 et 2 sont en cours de commercialisation et avec une quarantaine de
lots totalement viabilisés.
- la gestion des eaux pluviales est prévue à
l’échelle de la ZAC.

2.3.5 PROGRAMMATION PRESCRIPTIONS

Densité:
Une densité moyenne de 13,5 logements/ha est actuellement prévue dans le cadre du programme de la ZAC, cependant, le SCoT du Pays de Vitré
ayant été approuvé après le dossier de réalisation de la ZAC prévoit une densité moyenne de 18 logements/ha pour les pôles intermédiaires structurants. Ainsi il est prévu d’agmenter la densité de la ZAC à 20 logements/ha sur les tranches 3 et 4 pour atteindre l’objectif du SCoT.
La tranche 2 en 1AUEz sur laquelle il reste 2 ha non viabilisés devra accueillir un minimum de 33 logements (soit 16,5 logements/ha).
La densité moyenne entre 16,5 logt/ha de la tranche 2 et les 20 logements/ha de la tranche 3 et 4 dépassera largement les 18 logements/ha.
Échéancier de commercialisation:
Le PLU considère que si le pourcentage de constructions à réaliser conformément au potentiel de densification est atteint, que si les opérations en
cours sont comblées dont la Tranche 1 de la ZAC, alors la Tranche 2 devrait absorber le reste des besoins en logements estimés pour les 12 prochaines
années, à savoir une trentaine de logements en extension.
Ainsi les tranches 3 et 4 (très long terme) ne seront ouvertes à la commercialisation qu’après la commercialisation des lots des Tranches 1 et 2.
Mixité:
Un minimum de 16 logements sociaux sont prévus et répartis sur la ZAC (environ 13%). Le SCoT du Pays de Vitré fixe un objectif de 15% de production
de logements aidés, pour les pôles intermédiaires structurants, ainsi une augmentation du nombre de logements aidés pourra être recherchée pour
se rapprocher de l’objectif du SCoT. Le calcul sera examiné en comptant la production de logements aidées dans l’ensemble de la partie agglomérée.

ZAC DU BOCAGE PRESCRIPTIONS

Les principes d’accès (les emplacements restes indicatifs), d’espaces verts, de commercialisation ci-dessus devront être respectés.

ZAC DU BOCAGE RECOMMANDATIONS

L’étude qui a été menée pour redensifier la ZAC permet
d’établir des grands principes à respecter.
Des traversées Est/Ouest et Nord/Sud seront créées afin
de promouvoir les déplacements doux. Elles ne devront
pas être surdimensionnées, leur conception devra prévoir
des coûts d’entretien optimisés. Leur connexion sera prévue avec le chemin de la Quintaine et la Promenade de
la Lande. Une attention particulière sera menée pour les
relier avec les arrêts de transports scolaires.
L’orientation Nord/Sud des parcelles sera privilégiéé (stationnement au nord, jardin et pièce de vie au sud) à défaut
une double orientation Est/Ouest ou autre reste possible.
Les parcelles au nord de la tranche 4 peuvent être desservies par une venelle sans être connectée au reste de la
ZAC. Les voies ne doivent pas être surdimensionnées, ni
rectillignes, pour limiter la vitesse. Des lots et ilots seront
prévus pour accueillir des logements aidés. Une mixité des
formes urbaines sera prévue.
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3. LES OAP SECTORIELLES D’ACTIVITÉS
3.1 Localisation
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3. LES OAP SECTORIELLES D’ACTIVITÉS
3.2 Le secteur d’extension: le Parc d’Activités du Ronzeray
3.2.1 DESCRIPTION DU SITE

Le Parc d’Activités est situé au sud de la ZA Émile Bridel entre la RD 94 et la 2x2
voies Rennes-Angers.
Il à fait l’objet d’une autorisation d’aménager le 16 juin 2011, dont les 11 ha au
nord du chemin d’exploitation sont concernés par un règlement de lotissement du
Ronzeray 1.
La réflexion sur le développement de ce parc d’activités concerne 21 ha au total,
le Ronzeray 1 (11 ha) et le Ronzeray 2 (10 ha).
Ce périmètre un peu large a été réduit dans le cadre du PLU, notamment pour
répondre à l’enveloppe globale définie par le SCoT du Pays de Vitré.
Le périmètre choisit pour l’OAP est donc:
- Le Ronzeray 1 : 11 ha sont déjà viabilisés avec Permis d’Aménager, ils sont en
zone UAc au PLU avec un potentiel en densification d’environ 3 ha.
- Le Ronzeray 2 en partie : 7 ha environ sont à urbaniser et en zone 1AUAc au PLU.

Le Parc d’Activités du Ronzeray - Intermarché

3.2.2 LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS
- Utiliser la symbolique de porte sud comme pôle visible de la dynamique économique locale et départementale,

- Travailler la qualité interne des aménagements,
- Maîtriser l’intégration de la PA dans son environnement paysager et urbain,
- L’accès principal se fera via l’actuelle RD 94 (qui n’est pas à 2x2 voies),
- Des noues pour la collecte et le ralentissement des eaux pluviales seront prévues,
- Des trottoirs et bandes paysagères pour les circulations piétonnes seront prévues,
- Le chemin d’exploitation situé en crête sera conservé dans la mesure où il ne nuit pas techniquement à l’implantation d’une entreprise. Dans le cas
où une voie le traverse sa continuité devra être préservée et securisée.
- Possibilité d’implantation d’une aire d’accueil « point d’information touristique » sur la partie ouest de la PA.
- Aménagement possible au fur et à mesure de la réalisation des réseaux.
- Pour une optimisation foncière la mutualisation des parkings, des espaces verts...est encouragée.
- La taille des parcelles sera adaptée aux besoins réels en bâtiments et en espaces de manoeuvre.
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3. LES OAP SECTORIELLES D’ACTIVITÉS
3.3 Le secteur d’extension: la ZA de la Rougeraie
3.3.1 DESCRIPTION DU SITE

La zone d’activités de la Rougeraie est située au nord est du bourg entre la
voie ferrée et l’étang de la Forge.
Elle comprend l’entreprise «tetrasem» spécialisée dans le secteur d’activité
de la culture de céréales.

3.3.2 LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS

- Maîtriser l’intégration de la ZA dans son environnement paysager et urbain,
- L’accès principal dervra se faire depuis la voie existante au nord,
- Aménagement possible au fur et à mesure de la réalisation des réseaux,
- La gestion des eaux pluviales devra être assurée à la parcelle.
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4. L’OAP SECTORIELLE A VOCATION D’ÉQUIPEMENTS
4.1 Le secteur à l’est du cimetère
4.1.1 DESCRIPTION DU SITE

Il s’agit d’un secteur de comblement encadré au nord par des bâtiments industriels, un habitat diffus, à l’ouest par du bâti ancien appartenant au
centre historique du bourg, au sud par des bâtiments d’activités et à l’est par une prairie agricole.
Ce secteur de 2,3 ha est aussi très proche de la gare, du cimetière et de la salle polyvalente.
L’unité foncière est propriété de communale.

4.1.2 ENJEUX ET OBJECTIFS

L’emplacement est stratégique de par sa proximité avec les équipements et l’hyper centre. Le choix de conserver ce secteur à vocation d’équipements
ou de loisirs permet d’offrir un espace public sur cette partie nord-ouest du bourg.
Une parcelle déjà bâtie créée une encoche au nord dans le périmètre de l’OAP. Cette construction en diffus nécessite une extension du réseau pour
être raccordée à l’assainissement collectif.
L’assainissement collectif existe à proximité du périmètre de l’OAP mais nécessite soit une petite extension du réseau soit un poste de relevage.
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4.1.3 PROGRAMMATION

Secteur à vocation principale d’équipements pouvant accueillir par exemple une construction, un espace de sports et loisirs, un parc urbain ou une
extension du cimetière.
La nécessité de raccorder le site à l’assainissement collectif sera étudiée en fonction du projet. En effet, un parc urbain peut nécessité des constructions
mais pas forcément un assainissement collectif.

4.1.4 ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITÉ

Les accès seront dimensionnés aux besoins de l’opération.
Le stationnement sera prévu et devra répondre aux besoins de la zone.
Le fonctionnement des liaisons douces devra être prévu à l’échelle du secteur et sera relié au réseau communal existant. Un maillage piétons dissocié
de la circulation viaire est encouragée, laissant place à une circulation sécurisée des piétons.
Les aménagements d’espace public devront permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, lorsque la topographie le permet.

4.1.5 ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Un filtre végétal devra être prévu pour limiter l’impact visuel des aménagements ou constructions vis à vis du bâti exitant.
Les éméments de paysage de qualité du site seront préservés.
Des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront recherchées (fossés ou noues en bordure de voie ou chemins…) ainsi que l’infiltration
des eaux de pluie (encourager la réduction de l’imperméabilisation des sols…).
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