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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
Les principaux secteurs d'aménagement proposés par le PADD s'inscrivent dans le 
prolongement de l'existant, en extension du noyau ancien dense sur des parcelles agricoles.  
 
Ces grands secteurs urbanisables devront faire l'objet de projets d'aménagement opérationnels, 
à terme, sur la base d’un plan d'ensemble harmonieux. Si les opérations sont réalisées par 
tranches successives, les conditions de continuités cohérentes, de désenclavement et de 
liaisons seront organisées entre les différentes parcelles à urbaniser, et les limites en attente 
seront traitées. 
 
Les aménagements proposeront de préférence des plantations d'essences locales, des 
matériaux perméables et la gestion des eaux pluviales sera intégrée à ces aménagements, 
dans un souci de qualité environnementale et de durabilité. 
 
Les orientations générales d'aménagement permettent de fixer des éléments de cohésion 
d'ensemble, des bases de programmation pour respecter les données de mixité sociale et 
de diversification des formes urbaines prescrites par le Code de l'Urbanisme, le SCOT du 
Pays de Vitré et le PLH de Vitré Communauté, ainsi que des principes liés aux vues, à 
l'intégration dans le paysage, les orientations du bâti, etc.… 
 
Elles s'attachent à des secteurs particuliers, en articulation avec le centre ancien et les 
équipements publics, correspondant à une première phase d'extension et initiant les 
conditions d'urbanisation à plus long terme. 
 
 

 Sur l'ensemble des secteurs à urbaniser, à court et long terme 
 
L'urbanisation future du bourg de Mecé est projetée sur des parcelles en couronne du noyau 
ancien, en pente douce orientée au sud. 
 
Les objectifs sont :  
 
 créer de nouveaux quartiers identifiables, intégré au paysage rural par une trame bocagère, 
avec des percées visuelles et des liaisons piétonnes qui permettent des transitions entre les 
différents secteurs du bourg, existants et futurs, et la campagne ; 
 
 assurer des continuités entre les différents tissus urbains en reprenant des logiques 
d'implantations, d'alignement, de gabarits, des éléments de liaisons tels que murets, 
alignements plantés, etc, présents dans le bourg ; 
 
 organiser une urbanisation cohérente en recréant des fronts de rue homogènes avec du 
bâti dense de type maisons de ville le long des axes existants ; 
 
 offrir des espaces public, rues et placettes, structurant, à la fois par la qualité des 
aménagements urbains et par la composition du bâti (implantations par rapport à l’alignement, 
mitoyenneté, etc) ; 
 
 répondre aux principes préconisés par la loi SRU, le SCOT du Pays de Vitré et le PLH de 
Vitré communauté, et inscrits dans le PADD : 
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 favoriser la mixité sociale par la réalisation de différents programmes de logements 
(lots libres, accession sociale et logements locatifs conventionnés) répondant à une 
demande diversifiée et réelle pour accueillir des parcours résidentiels et une population 
variée, qui se renouvelle ; 

 organiser la diversification des formes urbaines en harmonie et en continuité avec 
les gabarits et les logiques d’implantation du bâti avoisinant, notamment le tissu dense 
du bourg ; 

 favoriser la densité pour limiter la consommation d’espace, notamment en 
renforçant les axes structurant du bourg par du bâti groupé et en composant les 
espaces publics par du bâti cohérent. 

 
 Répondre aux critères de qualité environnementale : différents critères interdépendants 
devront être pris en compte dans la réflexion sur les formes urbaines et l’organisation générale 
des opérations : 
 

 maîtrise des consommations d’énergie (LOI no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 

fixant les orientations de la politique énergétique) : 

 organiser les déplacements de façon à favoriser les flux piétons et cyclables 
sécurisés entre les secteurs d’habitat, le centre bourg et les équipements, la campagne ; 
 organiser l’implantation d’un bâti de préférence groupé, orienté en fonction des 
meilleures conditions climatiques par rapport aux vents dominants et à un ensoleillement 
optimum pour les conforts thermiques d’hivers et d’été (ventilation : logements traversants) ; 
 prendre en compte les masques solaires dans les implantations les unes part rapport 
aux autres pour permettre le bons fonctionnement de capteurs solaires dans le cadre d’une 
diversification des sources énergétiques ; 
 adapter l’éclairage public aux fonctions et à la densité urbaine. 

 

 conditions d’accès et de déplacements : prendre en compte l’impact de l’urbanisation 
sur le fonctionnement général du bourg :  

 le traitement des entrées et le statut des voies d’accès au centre, en terme de 
gestion des différents flux, de la sécurité et du confort des déplacements ; 
 le dimensionnement, aménagement et hiérarchisation des voies piétonnes, cyclables et 
automobiles en rapport avec leur fonction (liaison, desserte, …) sur des principes simples et 
économiques privilégiant des matériaux  perméables ; 
 une réflexion sur la place de la voiture dans les secteurs résidentiels : organiser le 
stationnement et proposer des places de stationnement pour les visiteurs à l’entrée des 
unités de voisinage, intégrés au plan d’ensemble ;  
 la prise en considération des modes de collectes des déchets et des parcours de 
véhicules spécifiques (bennes, pompiers,…) : éviter les impasses et adapter les 
aménagements des espaces publics (lieux de collectes intégrés aux aménagements) 
 limiter les nuisances sonores. 

 

 gestion des eaux pluviales : minimiser les ruissellements liés à l’imperméabilisation et 
favoriser l’infiltration : 

 favoriser la récupération des eaux de toitures ; 
 intégrer les systèmes de circulation et de rétention naturels de l’eau dans des 
aménagements urbains qualifiants et répartis pour minimiser les surfaces de bassins et 
favoriser l’infiltration dans le sol : surfaces plantées, noues, roselières, rocailles, mini 
bassins… 
 coupler ces systèmes simples, inspirés des modèles ruraux locaux, avec la trame 
viaire, en fonction des pentes de terrain. 

 
 Poser les conditions d’une urbanisation d’ensemble cohérente et maîtrisée dans le 
temps : 

 affirmer le caractère central du bourg par sa densification, 
 structurer les fronts de rues, entrées dans l’agglomération, par des programmes 
d'habitat intermédiaire en transition avec le bourg au bâti dense ; 



Commune de Mecé                                                 Plan Local d’Urbanisme / Orientations d’aménagement 

 

 4 

 composer les secteurs d'habitat autour d'unités de voisinage identifiantes 
structurées par des espaces publics de qualité, espace de socialité et d'intégration 
des nouveaux habitants ; 
 traiter les limites entre la voirie publique et l’espace privé ; 
 organiser l'ensemble par un réseau de liaisons piétonnes entre les secteurs 
d'habitat, en circuits parallèles aux voies principales de circulation vers le centre bourg 
et les équipements, vers la campagne et le réseau de chemins ruraux ; 
 favoriser des plantations denses et d'essences locales pour structurer et qualifier 
les espaces publics : privilégier les aménagements simples, limiter l'imperméabilisation ; 
 créer les limites bourg / campagne par une structure bocagère associée à des 
chemins piétons  qui assurent plusieurs fonctions : 

• coupe-vent, 

• rétention des eaux de ruissellement,  
• niches écologiques,  

• traitement des co-visibilités entre le bourg et les hameaux proches, 

• identité rurale de la commune, 

• liaison vers les chemins de randonnée, 

• … 

 
● Pour optimiser les objectifs de développement de Mecé, répondre aux objectifs 
du SCoT du Pays de Vitré en terme de développement durable et de maîtrise des 
consommation d’espace, la densité minimale des opérations sera de 12 
logements à l’hectare. 
 
● Les objectifs du SCoT du Pays de Vitré et au PLH de Vitré Communauté, portent 
la part de logements locatifs conventionnés à 10% : la commune répondra a ces 
objectifs en fonction de la demande. 
 
 

 Sur les secteurs spécifiques à urbaniser, à court et long terme 
 
 

 Le cœur du bourg : « l’îlot jardin » 
 
Une parcelle en transition entre le tissu ancien et la première extension récente du bourg se 
situe près de la source de l'Alibart et s'ouvre sur la vallée. Face à l'entrée sud dans 
l'agglomération, elle présente un site privilégié pour une petite opération groupée, 
éventuellement un programme spécifique (locatif pour personnes âgées) à organiser autour 
d'un espace public planté : 
 
 structurer les articulations et les continuités physiques et visuelles : liaisons piétonnes 
orientées avec des perspectives entre les différents secteurs du bourg et le paysage lointain : 

• entre les différentes formes urbaines qui composent le tissu bâti environnant, 
notamment vers la place du bourg, à travers le jardin du presbytère et une parcelle 
actuellement non bâtie ; 
•  entre le bâti et l'espace naturel de la vallée du ruisseau d'Alibart ; 

 
 respecter la volumétrie, les gabarits et privilégier les matériaux en harmonie avec le 
patrimoine local traditionnel du voisinage immédiat (rue du pigeonnier, ancien 
presbytère) ; 
 
 respecter une orientation des faîtages par rapport à la pente du terrain et 
l'ensoleillement ; 
 
 prévoir l’accessibilité et l’adaptabilité des logements et des liaisons aux normes 
« handicapés »  vers le centre bourg et vers les espaces publics; 
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 éviter l'imperméabilisation et gérer les ruissellements dans les aménagements ; 
 
 organiser l’urbanisation autour d’un espace public planté ouvert vers la vallée de 
l’Alibart et qualifiant l’arrivée sud du bourg ; 
 
 privilégier des plantations d'essences locales, en rapport avec les zones naturelles 
humides proches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'école 

 
L'école et l'ancien corps de ferme de "Grand Champ", implantés en bord de voirie, marquent 
une entrée étroite dans le bourg par la route de Saint Aubin du Cormier. L'école n'offre pas 
d'espace d'accueil et ses abords sont dangereux : pas de gestion des arrivées et sorties 
scolaires, liaisons piétonnes vers le centre (et vers la cantine) sur le bas coté non marqué de la 
chaussée. 
 
 créer un parvis/ralentisseur sur la chaussée face l'école marquant l'entrée dans le bourg et 
organiser un espace de service (accueil, stationnement) assurant un accès sécurisé sur la 
parcelle limitrophe ouest ; 
 
 une éventuelle extension de l'école (ou autre programme public) devra marquer l'entrée dans 
le bourg et s'harmoniser avec les bâtiments existants mais aussi assurer une transition avec 
l'espace naturel de la vallée de l'Alibart (ouverture visuelle vers le paysage lointain : 
implantation du bâti de préférence perpendiculaire à la voie) 
 
 créer des cheminements piétons vers le bourg, le long de la rue des écoles et une liaison en 
limite sud de l'urbanisation, vers la zone naturelle de la vallée de l’Alibart et pouvant rejoindre 
les équipements sportifs ; 
 
 préserver les haies structurantes et la coupure paysagère entre le bourg et La Rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bourg et l’îlot « jardins » vue de la rue de la Chapelle :  
L’arrivée sud du bourg à préserver en évitant un mitage pavillonnaire 

 
Vue du clocher de l’église : 
un cœur de bourg que l’on 
souhaite accessible  

 
L’entrée du bourg marquée par pignon de l’école : 
Un traitement accueillant s’impose 

 
vue lointaine vers la vallée de l’Alibart à préserver 
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 Rue des écoles 
 
Le long de la route de Saint Aubin du Cormier, rue des écoles, entrée principale dans le 
bourg, le bâti ancien s'est étendu de façon ponctuelle, laissant de larges parcelles dont 
l'urbanisation projetée doit permettre de structurer un front de rue cohérent, en prolongement 
du tissu urbain central dense : 
 
 accompagner l'arrivée dans le bourg et indiquer les entrées dans les nouveaux secteurs 
d'habitat ; 
 
 organiser la rive nord en front de rue en reliant les unités bâties existantes dispersées 
(ancienne école, Grand Champ) par des maisons de ville mitoyennes reprenant les gabarits et 
les logiques d'implantation existantes :  

• orientation des faîtages parallèle à la voie ; 
• gabarit et volumétrie en longueur et mitoyenneté ; 
• recul par rapport à la voie et alignement (façades principales et jardins ouverts au sud : 
accès aux logements par le nord, ouverts vers le secteur d'habitat projeté) ; 
 murets de clôture à l’alignement de la voie. 

 
 ouvrir des liaisons visuelles et piétonnes vers les secteurs d'habitat projetés au nord ; 
 
 identifier les entrées piétonnes et/ou automobiles des nouveaux secteurs d'habitat par des 
petits espaces publics qualifiant et des aménagements structurant et sécurisant la rue des 
écoles (cheminements piétons latéraux, alignements plantés, murets, traitements du sol, …)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les abords du cimetière 
 
Aujourd'hui à l'écart du noyau urbain, le cimetière marque, à terme, la limite nord de 
l'urbanisation du bourg : 
 
 identifier l'entrée dans le bourg par un espace public structurant ; 
 

 
L’ancienne école : un gabarit haut et un pignon en attente de continuité 

  
la rue de l’école : les murs de clôtures créent des alignements à poursuivre 
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 identifier et sécuriser la jonction de la voirie projetée à long terme 
(tracé d’intention) ; 
 
 identifier les entrées dans les nouveaux secteurs d'habitat de part 
et d'autre de la rue de la mission : 

• à l'est : créer un stationnement pour le cimetière, un 
espace de services (collecteurs tri sélectif), largement planté, 
et un espace public de qualité en transition entre le secteur 
résidentiel et la campagne ; 
• au sud : le long du mur d'enceinte créer un espace de 
transition avec le secteurs d'habitat projeté (stationnement 
ponctués d'espaces plantés, arbres d'alignement le long de 
la voie d'accès aux habitations) 
 

 traiter les abords du secteur résidentiel  
le long de la rue de la mission. 
 

 
 La rue de la Mission 
 
Entrée dans le bourg depuis le nord de la commune, la rue de la mission borde un des 
nouveaux secteurs à urbaniser. Elle fait le lien entre le cimetière et la place central du bourg et 
prend, de fait, un rôle structurant important. 
 
Comme rue des écoles, l'urbanisation projetée doit permettre de structurer un front de rue 
cohérent, en prolongement du tissu urbain central dense : 
 
 privilégier un secteur de densification le long de la rue existante, par du bâti groupé  
rappelant les typologies du centre bourg (maisons de ville) ; 
 
 limiter les accès aux parcelles individuelles sur la rue de la mission en privilégiant des accès 
au secteur résidentiel identifiés et sécurisés (réduire la vitesse de transit ); 
 
 traiter les élévations sur la rue en façade pour proscrire l’aspect « fond de parcelle » ; 
 
 planter des haies vives et des arbres de hautes tiges pour renforcer l’alignement, protéger et 
qualifier les limites entre voie publique et espaces privés ; 
 
 aménager des cheminements piétons et cyclables sécurisés le long de la rue, entre le bourg 
et le cimetière. 
 
Ces préconisations permettent d’envisager une orientation nord-sud de maisons mitoyennes, 
sur des modèles proches de la première maison de la rive ouest (parcelle 671). Dans ce cas, 
un traitement soigné des pignons sur la rue s’imposera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’entrée nord du bourg : 
les abords du cimetière en courbe 
méritent un espace public. 

 
La rue de la mission, vers le cimetière : une seule rive est actuellement urbanisée, sans cohérence, ce 
qui ne permet pas de composer un lien direct avec la place du bourg. 
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 La salle communale : 
 
Cet espace public est un lieu d'articulation entre le noyau ancien et les différents quartiers 
d'habitat : il marque l'entrée dans le centre bourg et permet de s'orienter vers les secteurs 
d'extension urbaine de différentes époques. 
 
 structurer l'entrée dans le centre bourg et les liaisons entre les nouveaux secteurs d'habitat 
par un aménagement qualifiant et des positionnements d'accès identifiant et sécurisés ; 
 
 les extensions des bâtiments existants doivent être en cohérence avec les gabarits et les 
matériaux d’origine ;  
 
 l'espace public prévu à l'arrière du bâtiment existant doit être aménagé en transition avec le 
secteur d'habitat au nord : 

• créer des liaisons piétonnes et des espaces de convivialité ; 
• prévoir des espaces-tampon plantés ; 
• les espaces de stationnement doivent être intégrés dans un environnement paysagé 
avec des arbres de hautes tiges ; 
• privilégier les matériaux perméables, intégrer la gestion eaux pluviales dans les 
aménagements ; 
• privilégier les essences végétales locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 La rue du Sabotier 
 
Le secteur entre la rue du sabotier et la rue de la chapelle, en prolongement du lotissement du 
Relais, est urbanisable à long terme.  
 
Il doit répondre à l’ensemble des préconisations qui régissent l’urbanisation globale du bourg de 
Mecé tout en préservant les spécificités du site : 
 
 composer un front de rue cohérent rue du sabotier tout 
en préservant des vues vers la chapelle ; 
 
 intégrer le tracé d’intention de voirie qui assure la limite 
d’urbanisation à l’est, à traiter comme espace de 
transition, avec plantation bocagère et cheminement 
piéton et cyclable sécurisé. 
 

 
La salle des communales et l’une des entrées dans le bourg : un espace mal cadré pour un lieu du 
bourg important, comme repère collectif et comme croisement où s’orienter. 

 
La chapelle, derrière la frange bocagère 
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 Secteur Le Pont Sec 
 
A l‘entrée sud du bourg, depuis Livrée sur Changeon et en aval des terrains de sports, le lieu-dit 
Le Pont Sec présente un goulet d’étranglement du tronçon sud de la RD 26 puis un 
carrefour relativement dangereux car sans visibilité avec le tronçon est-ouest de la RD 26. 
 
Ce secteur constitué d’un patrimoine ancien implanté en bordure de voie en courbe est lui-
même touché par une circulation croissante, que l’urbanisation projetée dans le bourg va 
renforcer. Les risques sont donc présents pour les riverains, pour les automobilistes et pour les 
déplacements piétons ou cyclistes vers les équipements sportifs. 
 
La commune souhaite densifier le Pont Sec pour le rattacher au bourg et  réaliser une 
liaison routière sur les parcelles située au sud-est du hameau :  
 
 dévier le hameau pour déboucher sur un carrefour sécurisé, sur la ligne droite de la RD 26 
qui borde le secteur au nord ; 
 
 conférer à la nouvelle voirie un statut urbain, identifiant une entrée en agglomération : 
traiter les abords par des alignements plantés et des cheminements piétons mais limiter les 
accès vers les parcelles privées ; 
 
 organiser de part et d’autre de la voie des unités de voisinage cohérentes autour 
d’espaces publics qualifiant et structurant pour créer un nouveau secteur d’habitat, intégré 
dans une trame bocagère reconstituée .   
 
 respecter l’environnement existant par des logiques d’implantation et des gabarits 
s’intégrant à la qualité du cadre paysager : un bâti ancien, une pente douce et des vues 
ouvertes vers le bourg en surplomb, bordé de chemins creux et de haies bocagères existants et 
de grande qualité ;  
 
 minimiser l’imperméabilisation et limiter les ruissellements d’eaux pluviales vers le 
ruisseau d’Alibart situé en aval des parcelles urbanisables par une gestion intégrée aux 
aménagements (fossés, noues…) ; 
 
 harmoniser les orientations des faîtages, de préférence parallèle à la pente pour une 
perception homogène du nouveau secteur depuis le bourg ; 
 
 ménager des vues sur le bourg, depuis les espaces publics et depuis les parcelles 
individuelles. 
 
 composer des fronts de rue cohérents sur les entrées est et sud du bourg, rue de la 
chapelle et en liaison vers le terrain de sport, par du bâti structurant et des liaisons piétonnes et 
cyclables sécurisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chemin creux au Pont Sec 

 
Vue sur le bourg à préserver 

 
Rue de la Chapelle : une entrée de bourg à structurer 
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Principe d’implantation des constructions : 
Dans le but de faciliter les évolutions possibles de la 
construction, voire de densification des parcelles dans le 
temps, l’implantation de construction en milieu de parcelle 
est interdite. 
La réflexion traitant de l’implantation des constructions à 
l’échelle des projets (parcelle ou opération d’aménagement) 
visant à éviter les masques solaires devra intégrer le principe 
figurant au schéma ci-contre. 
A l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble, les 
règles d’implantation des constructions, propre à chacun des 
lots, devront figurer au plan de masse.  

 

 
Programmation de l’aménagement 
 

Insertion paysagère et environnementale : 
Les haies bocagères identifiées au schéma devront être 
maintenues, voire renforcées par des plantations 
complémentaires. La voie structurante, future RD26, pourra faire 
l’objet d’un accompagnement paysager. 
 
Accès et desserte : 
Voirie : le réseau de voirie sera hiérarchisé sous deux formes : 

- La voirie primaire sera constituée d’une bande de 
roulement d’une largeur minimale de 6.00 mètres, doublée 
d’au moins une liaison piétonne, qui à terme constituera le 
nouveau tracé de la RD26, évitant le lieu-dit du Pont Sec. 
- La voirie secondaire sera composé de voies mixtes 
(piéton-véhicules), voire de voie fonctionnant à sens unique. 

Liaison piétonne : elles participeront à la valorisation des 
espaces verts. 
 
Régulation des eaux pluviales : 
Les ouvrages devront trouver place dans les espaces verts 
communs et participer à la réalisation d’aménagement qualitatif 
assurant la régulation des eaux pluviales de l’ensemble de la 
zone à urbaniser. 
 
Schéma d’aménagement : 

 
Surface totale à urbaniser 
en hectare. 
 

2,67 ha 

 
Surface minimale d’espace 
vert et VRD (en %) 
 

30% 

 
Nombre minimum de 
logements au total 
 

32 

 
Nombre minimum de 
logements « sociaux » 
 

3 

 
Densité minimale de 
logements par hectare 
 

12 
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 Une voie de liaison  
 
Les voies de circulation de la commune, structurées en étoiles, convergent au centre du 
bourg, générant des conflits dans les usages des circulations, des nuisances, des situations 
peu sécurisées, notamment sur les RD 26 et 105.. 
 
La commune propose un tracé d’intention pour aménager à terme une nouvelle voirie reliant 
par l’extérieur du bourg, en limites nord et est, les routes départementales n° 26 et 105 et la 
voie communale n°102 : 
 
 identifier de nouvelles entrées dans le bourg et les sécuriser ; 
 
 permettre aux engins agricoles de passer d’un secteur à l’autre du territoire en évitant le 
bourg ou certains hameaux ; 
 
 rendre aux rues principales du bourg et à la place centrale un statut urbain, convivial et 
prioritaires aux déplacements piétons ; 
 
 créer une limite à l’urbanisation en préservant les hameaux satellites : 
 

 limiter l’emprise de chaussée et accompagner la voie d’espaces piétons et cyclables 
plantés, en transition entre l’habitat, la circulation et la campagne 
 
 reconstituer des haies bocagères, au moins sur la rive coté campagne, sur talus et 
fossés, permettant d’intégrer la voie dans le paysage et jouant un rôle environnemental 
(gestion de l’eau, niche écologique, coupe-vent,…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’arrivée sud : entre  les terrains de sport et le Pont Sec, point de jonction d’une nouvelle voie de liaison qui 
marquera l’entrée dans le bourg et dans un nouveau secteur résidentiel, face à la vallée de l’Alibart. 

 

Une coupe de principe propose 
des transitions entre l’espace 
privé et la voie public par des 
plantations et un cheminement 
piéton et cycle sécurisé et entre 
la voirie et la campagne par une 
haie sur talus et fossé. 
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 Quelques références locales 
 
Le bourg est composé des différents modèles de volumétries, selon les époques et les modes 
d’occupation : dans le centre ancien, les constructions sont denses, les façades et les toitures 
travaillées, les murets de clôture participent à la cohérence de l’ensemble. 
S’inspirer des typologies existantes permet de fonder la modernité sur des principes de 
continuité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

      

Le bourg se caractérise par des maisons bourgeoises assez imposantes, aux façades très 
composées, souvent avec toitures à croupes, ce qui permet de moduler des volumétries.  
Ces gabarits correspondent à de l’habitat contemporain intermédiaire. 

L’habitat modeste est aligné et groupé, avec un réseau de ruelles au sud du bourg, qui ouvrent des 
passages vers la campagne. Ces principes permettent d’organiser des unités de voisinages 
cohérentes et des circulations alternatives. 

Les murets de clôture prolongent les alignements et assurent une cohérence tout en permettant des 
modulations par exemple dans les implantations. 

L’utilisation de matériaux locaux et leur assemblage offrent à la fois variété et homogénéité.  
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 Secteur Le Grand Champ 
 

Principe d’implantation des constructions : 
Dans le but de faciliter les évolutions possibles de la 
construction, voire de densification des parcelles dans le 
temps, l’implantation de construction en milieu de parcelle 
est interdite. 
La réflexion traitant de l’implantation des constructions à 
l’échelle des projets (parcelle ou opération d’aménagement) 
visant à éviter les masques solaires devra intégrer le principe 
figurant au schéma ci-contre. 
A l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble, les 
règles d’implantation des constructions, propre à chacun des 
lots, devront figurer au plan de masse.  

 

 
Programmation de l’aménagement 
 

Insertion paysagère et environnementale : 
Les haies bocagères identifiées au schéma devront être 
maintenues, voire renforcées par des plantations 
complémentaires. Une haie est à recréer. 
 
Accès et desserte : 
Voirie : le réseau de voirie sera hiérarchisé sous deux formes : 

- La voirie primaire sera constituée d’une bande de 
roulement d’une largeur suffisante pour permettre le 
croisement de deux véhicules et un espace de liaison 
piétonne. 

- La voirie secondaire sera composée de voies mixtes 
(piéton-véhicules) 

Liaison piétonne : elles participeront à la valorisation des 
espaces verts. 
 
Régulation des eaux pluviales : 
Les ouvrages devront trouver place dans les espaces verts 
communs et participer à la réalisation d’aménagement qualitatif 
assurant la régulation des eaux pluviales de l’ensemble de la 
zone à urbaniser. 
 
Schéma d’aménagement : 

 
Surface totale à urbaniser 
en hectare. 
 

3,32 ha 

 
Surface minimale d’espace 
vert et VRD (en %) 
 

30% 

 
Nombre minimum de 
logements au total 
 

40 

 
Nombre minimum de 
logements « sociaux » 
 

4 

 
Densité minimale de 
logements par hectare 
 

12 
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