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  PREAMBULE 

1.1 CADRE JURIDIQUE 
Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

« 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 R. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des 
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. ». 

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. » 

Article R. 151-7 du Code de l’Urbanisme (extrait) : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification 
des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. » 

1.2 LES SECTEURS & THEMATIQUES CONCERNES PAR LES OAP 
Deux types d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été mises en place : 

▪ Des OAP « sectorielles », qui peuvent porter sur l’agglomération, les villages et la zone artisanale ; 

▪ Des OAP « thématiques », qui peuvent porter sur tout ou partie du territoire communal. 
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Les OAP peuvent contenir des « prescriptions » (de portée réglementaire forte) ou des « recommandations » (de portée informative ou pédagogique). 
Lorsque les OAP ont une portée prescriptive, le titre de la section ou de la sous-section concernée le précise. 
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 OAP « SECTORIELLES » 

2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX (PRESCRIPTIONS) 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « sectorielles » concernent l’agglomération, les villages et la zone artisanale. Elles ont 
vocation à préciser les modalités d’aménagement et de programmation envisagées sur les sites à enjeux, et éventuellement sur leurs abords immédiats. 

Les OAP « sectorielles »se présentent sous forme graphique et sous forme écrite. 

 Les OAP peuvent être déclinées selon les axes suivants… … Auxquels sont associés les principes généraux suivants, applicables à tous les sites 

▪ Mobilités : accès aux secteurs, voies à créer (dans le 
principe), circulations des véhicules, continuités 
douces, sécurité des déplacements… 

Sauf mention contraire, les futures constructions à implanter prendront accès sur les 
voiries à créer (réseau viaire principal ou secondaire). 

▪ Aménagement / programmation : objectifs de 
densités, objectifs de mixité sociale, volumétries, 
principes d’implantation, espaces collectifs…… 

Les objectifs de densité sont exprimés en densité brute, et intègrent donc les surfaces 
des équipements publics, bassin de rétention, espaces publics et voirie… 
Concernant les objectifs de mixité sociale, le nombre de logements indiqués est 
compris dans les objectifs de programmation. 

▪ Environnement naturel et paysager : éléments à 
conserver (arbres, haies, espaces naturels, 
boisements…), vues à mettre en valeur ou à préserver… 

/ 

2.2 VOCATION DES SITES & LOCALISATION DES SITES 
Parmi les sites concernés par des OAP « sectorielles », on relève : 

▪ Les sites A, B, D, E, F, G, H, J à vocation principale d’habitat ; 
▪ Le site C à vocation d’équipements à destination des seniors ; 
▪ Le site I à vocation d’équipements publics (gendarmerie, services techniques) ; 
▪ Le site K à vocation d’activités économiques. 
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La carte ci-dessous permet de localiser ces secteurs à l’échelle du territoire. 

   

Site I : Secteur de la gendarmerie  

Site J : La Mabonnière 

Site K : la Zone artisanale 

Site L : Les Godillons 

Site M : La Durandière 

Site N : La Mabonnière 2 

Site O : Le Plessis / Le Tertre 

Site A : Les Fontenies 

Site B : Côte Saint-Aubin (est) 

Site C : Place du Hâvre 

Site D : Rue de Bellevue (ouest) 

Site E : Rue de Bellevue (est) 

Site F : Rue d’Anjou 

Site G : Le Poulichon (sud-est) 

Site H : Le Poulichon (nord) 
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2.3 LES FONTENIES (SITE A) 

2.3.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site A est localisé en continuité du village constitué par Le Plessis / Le Tertre (au sud-est). A terme, il établira une continuité urbaine avec le hameau du 
bois Rond (au nord-ouest). 

Le site A correspond à une opération à vocation principale d’habitat. La phase opérationnelle est déjà engagée. En ce sens, les OAP de ce site reprennent les 
grands principes de l’opération. 

2.3.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble en plusieurs phases. 

Objectif de production de logements (minimum) : 55 logements 

Objectif de mixité sociale (minimum) : 

▪ 10 logements locatifs sociaux (financement de type PLUS /PLA-i) ou équivalents (pouvant être réalisés par des organismes publics ou associatifs 
avec des conventionnements respectant les critères et plafonds de l’ANAH) et selon les opérateurs mobilisables 

▪ A défaut d’opérateurs mobilisables, il sera  proposé des logements en accession sociale (mise en place d’aides financières à l’acquisition foncière ou 
vente de terrains à prix minorés) 

 

Mobilités 

L’opération des Fontenis fera l’objet d’une sécurisation des accès sur la RD323. A terme, la voie d’accès au Bois Rond sera fermée : l’accès à ce hameau se 
fera donc par l’intérieur de l’opération des Fontenies. 

 

Environnement 

Le règlement écrit définit les modalités de gestion des eaux pluviales. 
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2.4 COTE SAINT-AUBIN (EST) (SITE B) 

2.4.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site B est localisé en continuité de la partie ouest de l’agglomération d’Oudon, en contre-haut du Hâvre. 

Le site B est à vocation principale d’habitat. 

2.4.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble, éventuellement en plusieurs phases. Dans le cadre de l’opération d’ensemble, le nombre de 
logements minimum devra être prévu, même en cas d’opération ne portant pas sur l’intégralité du périmètre. 

Objectif de densité (minimum) : 15 logements/hectare 

Objectif de production de logements (minimum) : 7 logements 

 

Mobilités 

L’accessibilité aux parcelles situées dans la partie sud de l’OAP et au-delà de son périmètre devra être maintenue, afin de permettre une optimisation 
cohérente du foncier à terme. A cet égard, le foncier situé au sud du réseau viaire principal ne pourra pas accueillir de nouveaux logements sans qu’un 
projet plus global, incluant le foncier situé au-delà du périmètre de l’OAP (vers le sud), ne soit engagé. 

 

Environnement 

Le règlement écrit définit les modalités de gestion des eaux pluviales. 
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2.5 PLACE DU HAVRE (SITE C) 
[carte en p.17] 

2.5.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site C est localisé au cœur de l’agglomération d’Oudon. 

Le site C est à vocation d’équipements à destination des seniors. Il s’agit de développer une offre intermédiaire, notamment en termes de logements. 

2.5.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Le périmètre d’opération sera précisément défini en phase opérationnelle. 

Outre la question des logements, le contenu programmatique sera défini en phase opérationnelle. Il sera tourné vers les seniors. 

Objectif de production de logements à destination des seniors (minimum) : 7 logements 

2.5.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 

2.6 RUE DE BELLE-VUE (OUEST) (SITE D) 
[carte en p.17] 

2.6.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site D est localisé dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Oudon. 

Le site D est à vocation principale d’habitat. 
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2.6.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : optimisation progressive du site : chaque opération devra respecter les objectifs de densité minimum fixés à l’échelle du site. 

Objectif de densité (minimum) : 15 logements/hectare 

 

Aménagement 

La collecte des ordures ménagères se fera en sortie de site (point de collecte mutualisé). 

 

Mobilités 

Aucun accès direct sur la rue de Belle Vue ne sera autorisé depuis le site : les constructions devront être desservies par les voies de desserte interne à 
l’opération. 

2.6.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 

2.7 RUE DE BELLEVUE (EST) (SITE E) 
[carte en p.17] 

2.7.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site E est localisé dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Oudon. Il est divisé en deux sous-secteurs : E1 au nord, E2 au sud. 

Le site E est à vocation principale d’habitat. 
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2.7.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : 

▪ Le sous-secteur E1 (partie nord du site) fera l’objet d’une opération d’ensemble en une seule et même phase, en prévoyant l’accès futur vers la 
partie sud du site 

▪ Le sous-secteur E2 (partie sud du site) fera l’objet d’une opération d’ensemble en une seule et même phase 
▪ L’urbanisation du sous-secteur E2 sera nécessairement réalisée après ou simultanément au sous-secteur E1, pour des questions de gestion de la 

desserte 

Objectif de densité (minimum) : 

▪ 15 logements/hectare sur l’ensemble du site E, dont : 
o 21 logements/hectare minimum sur le sous-secteur E1 
o 10 logements/hectare minimum sur le sous-secteur E2 

Objectif de production de logements (minimum) : 

▪ 12 logements sur le sous-secteur E1 
▪ 6 logements sur le sous-secteur E2 (y compris les logements existants) 

 

Aménagement 

La collecte des ordures ménagères se fera en sortie de site (point de collecte mutualisé). 

 

Mobilités 

Pour les véhicules motorisés, la partie sud du site sera desservie par la partie nord (grâce à l’accès ménagé entre les deux parties de ce secteur) 

Aucun accès direct sur la rue de Belle Vue ne sera autorisé depuis le site : les constructions devront être desservies par les voies de desserte interne à 
l’opération. 

2.7.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.8 RUE D’ANJOU (SITE F) 
[carte en p.17] 

2.8.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site F est localisé dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Oudon. Il constitue un secteur de renouvellement urbain futur (gendarmerie et services 
techniques). 

Le site F est à vocation principale d’habitat. 

2.8.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Objectif de densité (minimum) : 37 logements/hectare 

Objectif de production de logements (minimum) : 20 logements 

Objectif de mixité sociale (minimum) : 

▪ 5 logements locatifs sociaux (financement de type PLUS /PLA-i) ou équivalents (pouvant être réalisés par des organismes publics ou associatifs avec 
des conventionnements respectant les critères et plafonds de l’ANAH) et selon les opérateurs mobilisables 

▪ A défaut d’opérateurs mobilisables, il sera  proposé des logements en accession sociale (mise en place d’aides financières à l’acquisition foncière ou 
vente de terrains à prix minorés) 

 

Aménagement 

Etant donné la configuration particulière des lieux au niveau de la partie ouest du site (carrière), le point de référence utilisé pour le calcul de la hauteur des 
constructions sera constitué par la rue d’Anjou (au niveau de l’accès au terrain). 

2.8.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.9 LE POULICHON (SUD-EST) (SITE G) 

2.9.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site G est localisé dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Oudon. 

Le site G est à vocation principale d’habitat. 

2.9.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : optimisation progressive du site : chaque opération devra respecter les objectifs de densité minimum fixés à l’échelle du site. 

Objectif de densité (minimum) : 18 logements/hectare (à respecter pour chaque phase d’urbanisation) 

Objectif de production de logements (minimum) : 18 logements (à l’échelle de l’ensemble du site) 

2.9.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.10 LE POULICHON (NORD) (SITE H) 
[carte en p.22] 

2.10.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site H est localisé en continuité de l’agglomération d’Oudon, entre un tissu pavillonnaire (au sud), la RD723 (au nord) et un vallon boisé (à l’est). 

Le site H est à vocation principale d’habitat. 

2.10.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble, éventuellement en plusieurs phases. 

Objectif de densité (minimum) : 17 logements/hectare 

Objectif de production de logements (minimum) : 38 logements 

Objectif de mixité sociale (minimum) : 5 logements locatifs sociaux (compris dans l’objectif de production de logements) 

 

Aménagement 

Respect d’une marge de recul variant entre 35 m minimum (à l’ouest du site) et 50 m minimum (à l’est du site) pour les futures constructions à usage de 
logement : la marge de recul telle que définie est inconstructible. 

Dans la marge de recul, la frange boisée existante devra être renforcée (plantation d’arbres de haut jet). Cet espace permettra de renforcer le maillage des 
continuités douces sur la frange nord de l’agglomération. 

 

Environnement 

En phase opérationnelle, une attention particulière sera portée à la gestion des nuisances sonores induites par la RD723. 

Le cours d’eau localisé au niveau du vallon, en frange est du site, devra être pris en compte de manière à assurer sa préservation. 

Le règlement écrit définit les modalités de gestion des eaux pluviales. 
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2.11 LE SECTEUR DE LA GENDARMERIE (SITE I) 
[carte en p.22] 

2.11.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site I est localisé en continuité de l’agglomération d’Oudon, entre un tissu pavillonnaire (au sud), la RD25 (à l’ouest), la RD723 (au nord) et des espaces 
boisés e (à l’est). 

Le site I est à vocation d’équipements publics (gendarmerie…). 

2.11.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Aménagement 

Respect d’une marge de recul de 35 m minimum pour les bureaux et les espaces de stationnement, et de 50 m minimum pour les logements liés à la 
gendarmerie. 

Dans la marge de recul de 35 m, la frange boisée existante devra être préservée. 

 

Mobilités 

La réalisation de l’opération est conditionnée à la sécurisation de l’accès sur la RD25. Le positionnement précis de cet accès devra être envisagé en phase 
opérationnelle, et devra tenir compte au mieux des conditions de visibilité. 

 

Environnement 

Au stade opérationnel, une Notice d’incidence Natura 2000 devra être réalisée. 

2.11.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En phase opérationnelle, une attention particulière sera portée à la gestion des nuisances sonores induites par la RD723. 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle.  
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2.12 LA MABONNIÈRE (SITE J) 

2.12.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site J est localisé au sein du village constitué par La Pilardière / La Mabonnière.  

Le site J est à vocation principale d’habitat. 

2.12.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble en une seule et même phase. 

Objectif de production de logements (minimum) : 5 logements 

 

Mobilités 

Les constructions pourront prendre accès sur la rue située au sud du site. 

 

Aménagement 

L’aménagement de ce site est conditionné à la sécurisation des accès de la voie située au sud vers la RD25. 

2.12.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.13 LA ZONE ARTISANALE (SITE K) 

2.13.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site K est constitué de la Zone artisanale du Plessis et de son extension future. 

Le site K est à vocation d’activités économiques. 

2.13.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Aménagement 

Respect d’une marge de recul de 35 m minimum (à l’ouest, cf. schéma ci-après) ou de 50 m minimum (à l’est, cf. schéma ci-après) pour l’implantation de 
nouveaux bâtiments ou l’extension de bâtiments existants. 

La profondeur de la marge de recul peut être utilisée pour du stockage ou des espaces de stationnement. 

La frange devra faire l’objet d’un renforcement de la végétalisation. 

 

Mobilités 

Plusieurs possibilités d’accès ont été identifiées pour desservir l’extension future de la Zone artisanale. Les besoins devront être évalués en phase 
opérationnelle. 

 

Environnement 

Au stade opérationnel, une Notice d’incidence Natura 2000 devra être réalisée. 

2.13.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.14 LES GODILLONS (SITE L) 

2.14.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site L est localisé dans l’enveloppe urbaine de l’agglomération d’Oudon. 

Le site L est à vocation principale d’habitat. 

2.14.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Aménagement & mobilités 

En cas de nouveau logement sur le site, on s’appuiera sur l’accès 
existant ; ceci implique de maintenir une desserte suffisante pour tout le 
site depuis l’accès existant (y compris pour la partie du site localisée le 
plus à l’est). 

2.14.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier 
l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.15 LA DURANDIERE (SITE M) 

2.15.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site M est localisé dans l’enveloppe urbaine, au sein du village de La Durandière. 

Le site M est à vocation principale d’habitat. 

2.15.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble en une seule et 
même phase. 

Objectif de production de logements (minimum) : 2 logements 

2.15.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier 
l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.16 LA MABONNIERE 2 (SITE N) 

2.16.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site N est localisé dans l’enveloppe urbaine, au sein du village de La Mabonnière. 

Le site N est à vocation principale d’habitat. 

2.16.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble en une seule et même phase. 

Objectif de production de logements (minimum) : 2 logements  

2.16.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 
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2.17 LE PLESSIS / LE TERTRE (SITE O) 

2.17.1 ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le site O est localisé dans l’enveloppe urbaine, au sein du village Le Plessis / Le Tertre. 

Le site O est à vocation principale d’habitat. 

2.17.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (PRESCRIPTIONS) 

Programmation 

Phasage : ce site fera l’objet d’une opération d’ensemble en une seule et même phase. 

Objectif de production de logements (minimum) : 4 logements 

Objectif de production de logements (maximum) : adapté en fonction des enjeux de desserte du site (sécurité, dimensionnement des accès) 

 

Programmation & mobilités 

Etant donné la configuration particulière des lieux au niveau, la mise en œuvre de l’opération est conditionnée à la réalisation d’un accès mutualisé (entrée 
et/ou sortie). 

2.17.3 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (RECOMMANDATIONS) 

Environnement 

En matière de gestion des eaux pluviales, il est préconisé de privilégier l’infiltration et la rétention à la parcelle. 

Autant que possible, on préservera les murs en pierre entourant le site. 
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 OAP « THÉMATIQUES » 

3.1 CHANGEMENT DE DESTINATION (PRESCRIPTIONS) 
Complémentairement au respect du règlement écrit, certains bâtiments identifiés au cours de l’inventaire « changement de destination » doivent respecter 
des prescriptions spécifiques propres au contexte architectural et environnemental dans lequel ils s’inscrivent. 

 

3.1.1 LA POULTIERE 

La surélévation du bâtiment d’origine ne sera pas autorisée, afin de préserver la qualité architecturale de la bâtisse en entrée du village. 

L’extension mesurée devra donc se faire sur l’arrière du bâtiment, c’est-à-dire vers le nord ou vers l’ouest. 

 

   
Surélévation interdite Extension autorisée 
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3.1.2 OMBLEPIED 

Les deux bâtiments identifiés devront faire l’objet d’un changement de destination simultané. 

Une extension mesurée (dans le respect du règlement écrit) devra être envisagée afin de relier les deux bâtiments par l’arrière, tout en préservant l’espace 
situé entre les deux bâtiments. 

Le mur en pierres donnant sur la voie devra être conservé. 

   

 

  

1 

Extension à créer 
(principe) 

Espace à préserver libre 
de toute construction 

Mur à 
conserver 

2 

Mur à 
conserver 

1 2 
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3.1.3 LA CHOQUERIE 

Le changement de destination du bâtiment identifié pourra se faire, sous réserve d’utiliser les accès existants (interdiction de création de tout nouvel accès 
sur la RD25). 

 
Bâtiment identifié à La Choquerie 

 
 

 

 

 

  

Bâtiment 
concerné 

Accès 
existants 
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3.2 TOPOGRAPHIE & HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (RECOMMANDATIONS) 

3.2.1 POINT DE REFERENCE 

La topographie est une composante majeure des paysages d’Oudon. 

De manière générale, on veillera, dans les futures opérations d’aménagement (quelle que soit la taille de l’opération et la zone du PLU dans laquelle elles se 
situent), à s’appuyer sur cette topographie pour organiser les projets en cohérence avec les pentes. 

Le point de référence permettant le calcul des hauteurs des constructions sera déterminé en tenant compte de la déclivité du terrain, selon le schéma 
suivant : 

 
Dans le cadre de projet de maisons groupées (ou accolées), on pourra par exemple utiliser la pente de la manière suivante :  
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3.2.2 UTILISATION DES PENTES DANS LES OPERATIONS D’URBANISATION FUTURE 

Les pentes les plus fortes sont l’occasion d’organiser les projets de façon à obtenir un épannelage particulier et à offrir des perspectives visuelles dégagées 
depuis l’espace public ou depuis les logements (notamment vers la vallée de la Loire), tout en respectant les constructions existantes. 

 

Exemple de vue en coupe (schéma indicatif) : opération utilisant la pente sur le secteur du Poulichon. Les logements situés à l’étage peuvent bénéficier de vues directes sur la vallée de la 
Loire (flèches bleues), la rupture d’échelle avec les maisons voisines existantes reste mesurée (en gris, sur la droite du schéma). 
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3.3 RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES POUR LES ZONES D’HABITAT 

3.3.1 MODALITES RELATIVES A L’ASPECT ARCHITECTURAL DES ZONES D’HABITAT 

Les zones d’habitat correspondent à des espaces singuliers investis par des populations aux goûts et envies différents. Les habitants s’inscrivent dans la 
durée et dans l’ancrage spatial de ces espaces. Ce contexte invite à favoriser une création architecturale du quotidien, au service d’un aménagement 
durable du territoire. 

 

Principes généraux : 

▪ Les constructions doivent respecter des volumes, des façades et des toitures qui ne soient pas en rupture avec celles des constructions 
traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l’emploi des matériaux en façades et toiture. En ce sens, la nature et 
la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures doivent être choisis pour rechercher une harmonie avec l’écriture 
architecturale de la construction et celle des constructions avoisinantes. 

▪ Dans le cas d’une extension de construction, celle-ci doit s’ajouter à la construction d’origine sans la dénaturer et doit la compléter et la moderniser 
sans la dévaloriser. A ce titre, le volume résultant doit être en harmonie avec le paysage de la rue. La composition des façades de l’extension doit 
s’inspirer des rythmes et de la proportion des pleins et des vides du bâtiment qu’elle accompagne. 

▪ L’implantation sur la parcelle doit tenir compte du tissu existant et éviter une implantation au centre du terrain (cf. section spécifique, ci-après). 
▪ L’orientation du ou des nouveaux faitages doit tenir compte de l’environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son homogénéité. 
▪ La diversité des formes d’habitat (cf. section spécifique, ci-après) s’inscrira en connexion avec les paysages urbains environnants ; en particulier, un 

principe d’épannelage pourra être mis en œuvre afin de tenir compte du tissu bâti existant (cf. schéma ci-dessous). 
 

Principe d’épannelage respectant le tissu urbain existant – vue en coupe 

 

Tissu pavillonnaire existant : 
maisons individuelles 

(R + combles non habitables) 

Transition 1 : maisons individuelles, maisons 
individuelles groupées (R + combles non habitables 

à R + combles habitables) 

Transition 2 : maisons individuelles groupées, logements 
intermédiaires, logements collectifs 

(R + combles habitables à R+1 + combles  habitables) 

Tissu ancien existant 
(R+1 + combles habitables) 
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3.3.2 MODALITES RELATIVES AUX DIVISIONS PARCELLAIRES 

Il est recommandé de rechercher une division parcellaire « en lanière », qui permet : 

▪ De limiter le linéaire d’emprise publique, pour un même nombre de constructions desservies (cf. schémas ci-dessous) ; 
▪ De favoriser une urbanisation « compacte » (maisons en bande, maisons accolées deux par deux), intéressante sur le plan des paysages urbains 

(création d’un paysage s’approchant de celui du cœur historique de l’agglomération) comme sur le plan des économies d’énergie (mur mitoyen). 

 

Cas 1 : 4 parcelles « classiques » desservies de part et d’autre de la voie Cas 2 : 6 parcelles « en lanière » desservies (de superficie identique aux parcelles du cas 1), 
pour une même longueur  voie que dans le cas 1 

  
 

  

V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E 

V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E 



 Orientations  d’Aménagement et de Programmation – Dossier de Notification (Modification n°1) 

 

 

Plan Local d’Urbanisme Commune d’OUDON    Mars 2022 41 

 

 

3.3.3 MODALITES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR LA PARCELLE 

La typologie de parcelle et le positionnement des constructions sur une parcelle a toujours un impact sur la taille de jardin « utile ». Les schémas suivants 
visent à souligner cet impact. Dans cet exemple, les lots présentent une superficie de l’ordre de 465 m². Cette superficie est indicative, et correspond à une 
parcelle moyenne au sein d’une opération d’une densité de 15 logements/hectare (intégrant une part de 30% dédiée aux espaces publics). 

Cas 1 : au nord comme au sud de la voie, les parcelles sont carrées (21,5 x 21,5 m). 

Au nord de la voie, le retrait de 5 m par rapport à la voie et de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives 
(sauf pour le garage) génèrent un jardin « utile » de 92 m² à l’avant de la construction (côté sud), de 63 m² sur le 

côté non mitoyen et de 172 m² à l’arrière. Le jardin est coupé en 3 sections. 

Au sud de la voie, l’implantation à l’alignement (en laissant une place de parking devant le garage) et en retrait 
de 5 m par rapport à la limite séparative non mitoyenne génèrent un jardin « utile » de 247 m² au sud de la 

construction et de 95 m² sur le côté non mitoyen. La forme du jardin est plus cohérente qu’au nord de la voie. 

Cas 2 : au nord comme au sud de la voie, les parcelles sont en « lanières » (33 x 14 m). 

Au nord de la voie, le retrait de 5 m par rapport à la voie génère un jardin « utile » de 55 m² à l’avant de la 
construction (côté sud) et de 275 m² à l’arrière de la construction (côté nord). Le jardin est coupé en 2 sections. 

Au sud de la voie, l’implantation à l’alignement (en laissant une place de parking devant le garage) et en 
mitoyenneté sur les limites séparatives latérales génèrent un jardin « utile » de 342 m² côté sud. 
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3.3.4 MODALITES RELATIVES A LA DIVERSITE DES FORMES D’HABITAT 

Autant que possible, une diversité des formes d’habitat sera mise en œuvre (cf. images références ci-après), en particulier dans les opérations les plus 
importantes en nombre de logements, ou encore dans les opérations situées au plus près des cœurs historiques et des pôles générateurs de mobilités 
(équipements, commerces, services à la personne) : 

▪ Maisons individuelles : une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel 
ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc 
qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel ; 

▪ Maisons individuelles groupées : maisons individuelles implantées en mitoyenneté (par exemple avec des garages accolés) ; 
▪ Logements intermédiaires : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes 

(hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale 
de R+3 ; 

▪ Logements collectifs. 
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Maisons individuelles groupées (La Roche-sur-Yon, ZAC Zola – 85) Maisons individuelles groupées (La Roche-sur-Yon, ZAC Zola – 85) 

  

Logements intermédiaires (Saint-Jean-sur-Vilaine – 35) Logements intermédiaires (Pacé – 35)      
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3.3.5 MODALITES RELATIVES A LA QUALITE DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

Un traitement soigné des abords des constructions participe de la qualité de l’espace d’habitat. En ce sens, les objectifs sont les suivants : 
▪ Donner de la cohérence aux ambiances urbaines en traitant qualitativement les aménagements paysagers de l’emprise privative en limite avec 

l’espace public. 
▪ Adapter le type de clôture à la taille et à l’orientation des parcelles afin de maîtriser les vis-à-vis ; 
▪ Permettre la mise en place de clôtures variées afin de répondre aux spécificités des lieux ; 
▪ Rechercher le plus souvent la présence du végétal dans les abords des constructions ; 
▪ L’intérêt des lieux doit être préservé : vues dominantes sur le patrimoine bâti existant, caractère des lieux... 
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3.3.6 MODALITES RELATIVES A L’INTEGRATION DES ZONES D’HABITAT DANS UNE DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE (VOLET SOCIAL, 
ENVIRONNEMENTAL ET HYDRAULIQUE) 

Les projets de création et d’extension de zones d’habitat doivent s’inscrire dans une démarche de développement durable. Dans ce contexte, une attention 
particulière devra être portée sur certains éléments : 

▪ La valorisation des espaces naturels au cœur des espaces publics et des nouveaux quartiers ;  
▪ La mise en place de jardins partagés en cœur ou en frange d’opération ; 
▪ L’accent sur la gestion aérienne des eaux pluviales (noues, prairies humides…), ces espaces pouvant également présenter un usage social (loisirs…) ; 
▪ La réalisation préférentielle de clôtures végétales à l’interface entre les zones construites (ou constructibles) et l’espace rural, ces clôtures pouvant 

éventuellement être doublées d’un grillage sans sous-bassement : il s’agit à ce titre de favoriser le déplacement de la « petite faune » (hérissons, 
insectes, rongeurs…). 

▪ Le recours à des matériaux à faibles impacts environnementaux pour l’enveloppe des bâtiments ; 
▪ L’utilisation de toitures végétales est encouragée puisqu’elle améliore la gestion des eaux pluviales, le confort thermique, l’étanchéité des toitures, 

la qualité de l’air par fixation naturelle de poussières et de polluants, les corridors biologiques… ; 
▪ Une vigilance particulière sur le volet énergétique, que ce soit concernant à l’orientation des bâtiments, les ombres portées, la qualité des 

matériaux de construction, les implantations en mitoyenneté… 

 

  

A gauche : gestion aérienne des 
eaux pluviales 

 

A droite : étude des ombres 
portées (l’idée étant qu’aucune 

maison ne se trouve dans 
l’ombre d’une autre) 
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3.3.7 MODALITES RELATIVES A LA DESSERTE NUMERIQUE 

Lors des opérations d’ensemble, la pose de fourreaux permettant le passage de la fibre optique devra être effective. 

Jardins partagés et verger public en cœur d’opération – Bourgneuf-la-Forêt – 53 
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3.4 CONTINUITÉS DOUCES (RECOMMANDATIONS) 
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3.5 PRESERVER LA FONCTIONNALITE DU BOCAGE (RECOMMANDATIONS) 
Les dispositions qui suivent développent deux types de recommandations : 

▪ Celles précisant les modalités de replantations du bocage, notamment dans le cadre de compensation à prévoir en cas d’arrachage de haie 
inventoriée ; 

▪ Celles relatives à l’entretien du bocage (à titre informatif), dans une perspective de gestion durable de l’existant et de valorisation de la ressource 
bois-énergie. 

3.5.1 MODALITES DE REPLANTATION DU BOCAGE 

L’armature agro-bocagère est propice à une richesse faunistique et floristique de par ses composantes (talus, différentes strates de végétations) ; c’est sur 
elle que repose la qualité des fonctionnalités du réseau de la trame verte et de la trame bleue. 

A ce titre, il s’agit de porter une attention plus forte aux secteurs de maillage à affirmer (densités de haies les plus faibles) en vue d’y protéger le bocage 
existant. 

3.5.1.1 PRINCIPES GENERAUX 

▪ La compensation doit être durable : à ce titre, elle doit tenir compte des contraintes foncières liées à sa mise en œuvre, notamment au niveau des 
choix de localisation pour la replantation. 

▪ Le linéaire à planter doit a minima être équivalent au linéaire détruit en longueur et renforcer la biodiversité par des plantations adaptées. 
▪ La replantation doit autant que possible contribuer à renforcer le maillage en permettant la connexion des linéaires existants. Les schémas ci-contre 

illustrent deux possibilités de renforcement de la connectivité du réseau bocager : l’illustration de gauche, tout en permettant une densification du 
bocage (tout comme celle de droite), apparaît plus favorable à un renforcement de la fonctionnalité du réseau écologique (déplacement d’espèces 
notamment). 
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Schémas : renforcer la connectivité du réseau bocager lors de replantations 

  

3.5.1.2 MODALITES RELATIVES A LA PLANTATION EN LINEAIRE BOCAGER 

Voici quelques recommandations pour créer de belles haies à trois strates (herbacée, arbustive, arborée) afin de répondre aux besoins vitaux d’un grand 
nombre d’espèces : 

▪ Pour permettre la mobilité de la faune sauvage dans le paysage, il est intéressant de reconnecter les haies que l’on souhaite implanter au maillage 
bocager environnant (rôle de corridor écologique de la haie), on peut par exemple s’aider des photos aériennes dans la définition d’un projet ; 

▪ Il est utile de planter des haies qui soient perpendiculaires à la pente pour limiter l’érosion des sols et capter les polluants dans des zones 
vulnérables vis-à-vis de la qualité de l’eau ; 

▪ Avant la plantation, réaliser un travail du sol pour assurer une bonne reprise des végétaux ; 
▪ Planter les arbres et arbustes sur au moins 2 rangs pour obtenir une haie qui soit assez dense et disposer les plants en quinconce ; 
▪ Choisir des essences locales champêtres en s’inspirant de ce qui pousse naturellement sur le territoire. En fonction de leur nature, certaines 

essences pourront être conduites en cépées pour un effet arbustif tandis que d’autres seront traitées en hauts-jets, on alterne souvent ces deux 
formes sur chacun des deux rangs, cependant dans la pratique il est souhaitable que la haie n’ait pas un aspect trop artificiel dans le paysage 
(réplication de séquences) ; 

▪ Constituer une strate arbustive bien garnie et composée d’essences productrices de baies et drupes comme le prunellier, l’églantier, l’aubépine… ; 
▪ Planter une grande diversité d’essences afin d’assurer un étalement dans le temps de la fructification et de la floraison des arbres et arbustes afin 

de pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre d’espèces animales.  
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▪ Idéalement, développer la culture de plants d’origine locale chez les pépiniéristes ; 
▪ Eviter d’utiliser des bâches plastiques au pied des plants, la plupart du temps celles-ci ne sont pas retirées. On peut utiliser du bois déchiqueté, de la 

paille, des déchets végétaux… L’emploi de tels matériaux biodégradables assure une protection des plants contre la végétation concurrente 
pendant les premières années de la vie de la haie et permet ensuite le développement spontané des liants végétaux et d’une strate herbacée, 
indispensable au bon fonctionnement de la haie qui prendra un aspect plus naturel ; 

▪ On peut envisager la mise en place de moyens de protection de la haie plantée afin d’assurer sa pérennité (mise en défens par une clôture, grillage 
autour des jeunes plants…). 

 

Schémas : exemple de replantation de haies pluristratifiées sur talus 

 

3.5.1.3 PLANTATION ET ENTRETIEN DES HAIES NOUVELLEMENT PLANTEES 

▪ Préparation du sol et remplacement de résidus de haie en enlevant les ronciers, racines, etc. ; 
▪ Planter un arbre de haut jet (Chêne pédonculé à mener en têtard) tous les huit à dix mètres ; 
▪ Planter entre chaque arbre de haut jet des essences arbustives (Noisetier, Viorne obier, Prunellier, Cornouiller sanguin, Sureau noir) ; 
▪ Maintenir une bande enherbée ou non pâturée de part et d’autre de la haie ; 
▪ Entretien de la haie (remplacer les pieds morts) ;  
▪ Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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▪ Planter et entretenir entre novembre et mars ; 
▪ Suivi d’entretien à réaliser lors des 5 premières années. 

3.5.2 L’ENTRETIEN DU BOCAGE : LA GESTION DES HAIES ET DES ARBRES TETARDS 

Les arbres devront pour la plupart être entretenus en têtards, hormis les arbres isolés dirigés en port libre. Pour une meilleure gestion des haies, des 
techniques de tailles différentes seront à appliquer à chaque arbre. Les arbres en présence (âgés) et les arbres à planter (jeunes) auront donc des 
traitements différents. 

3.5.2.1 TAILLE DES ARBRES RECEMMENT PLANTES OU JEUNES 

Pour conduire des jeunes plants en têtards, plusieurs phases sont 
nécessaires :  

 

Phase 1 : Après que l’arbre ait atteint 3 à 4 mètres de haut et 15 
centimètres de diamètre, couper l’ensemble des branches, y compris 
la tête. 

 

Phase 2 : Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne 
tous les 10 à 12 ans. Plus l’arbre est vieux et plus le maintien d'un tire-
sève s'impose. 

  

Source : Trognes – Le livret des arbres-têtards, Mansion, 2010 
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3.5.2.2 TAILLE DES ARBRES-TETARDS ENTRETENUS RECEMMENT (MOINS DE 20 ANS) 

Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne (ou trogne) et conserver uniquement un tire-sève central. Cette branche peut être raccourcie 
pour limiter les risques de casse. 

3.5.2.3 TAILLE ARBRES-TETARDS NON ENTRETENUS (PLUS DE 20 ANS) 

 

Phase 1 : Couper la base des branches fortement inclinées, horizontales ou les raccourcir si elles font plus de 40 centimètres de 
diamètre. Couper les branches de taille moyenne et conserver 4 à 5 tire-sèves en tête d’arbre (forme d’entonnoir). 

 

Phase 2 : Cinq ans plus tard, si l’arbre a bien réagi à la première taille par la formation de gourmands, couper et raccourcir les 
tire-sèves. En maintenir un à deux uniquement. 

 

Taille : entre novembre et mars, manuelle (utilisation d’épareuse et de broyeurs à marteau ou fléau à proscrire). La taille 
manuelle est très importante pour ne pas infliger à l’arbre des blessures dues aux outils mécaniques. Une simple blessure sur ce 
genre de sujet peut mettre en péril le devenir de l’arbre. 

3.5.2.4 GESTION ET ENTRETIEN GENERAL DES HAIES 

▪ Tailler en épaisseur et en hauteur suivant les caractéristiques de la haie. 
▪ Interdiction d’utiliser le broyeur à fléau. 
▪ Taille à réaliser 1 fois tous les 5 ans avec respect d’intervalles réguliers. 
▪ Taille à réaliser entre novembre et mars. 

 


