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« Les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter

contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à

l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,

réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces

publics. »

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont divisées en deux parties :

1. Les OAP « thématiques »

Elles concernent toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sur la totalité du territoire communal. Les demandes déposées doivent intégrer au préalable les principes

développés dans les OAP thématiques. Les projets s’efforceront de démontrer leur compatibilité avec l’ensemble des principes et objectifs globaux ici développés.

Les exemples et illustrations ont pour objectif de guider les porteurs de projets et de détailler les différents outils ou solutions techniques pouvant être mobilisés pour

atteindre les objectifs fixés.

2. Les OAP « spatialisées »

Elles portent sur des secteurs délimités précisément au règlement graphique. Lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme se situe dans un de ces secteurs, on se

référera au schéma le concernant. Celui-ci précisera les objectifs à atteindre et les principes à respecter en matières de composition, programme et échéancier

d’aménagement. Le demandeur devra justifier de la compatibilité de son projet avec les éléments développés dans l’OAP.

La compatibilité ne signifie pas un respect à la lettre des éléments présentés dans l’OAP mais plutôt un respect des objectifs globaux affichés.

Exemple : le tracé des voies à créer reste indicatif : il convient de retenir l’objectif de liaison sans obligatoirement respecter le tracé exact affiché au schéma.

Demande 

d’urbanisme (permis 

de construire, 

d’aménager,…)

ORIENTATION 

D’AMENAGEMENT 

ET DE 

PROGRAMMATION

Consultation et prise en compte

Instruction de la 

demande

Vérification de la compatibilité

Délivrance de 

l’autorisation

Echange avec la collectivité

Prise en compte 

insuffisante ou 

incompatibilité

Demande de précisions / 

modifications
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1) ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUES

A – PAYSAGES ET PATRIMOINES p.5

B – ARCHITECTURE ET FORMES URBAINES p.13

C – ENVIRONNEMENT p.21

D – MOBILITÉS p.34

2) ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  SPATIALISEES

p.41
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Un cadre orange accompagné d’un 

panneau attention  illustrant une photo 

distingue quelque chose sur lequel il faut 

être attentif. 

Cela n’est pas interdit mais déconseillé. 

Un cadre rouge accompagné d’un sens 

interdit et illustrant  une photo identifie 

quelque chose qu’il n’est pas autorisé soit 

par les OAP soit par le règlement du PLU 

en vigueur. 

1) ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION THEMATIQUES 

La légende et les pictogrammes : 

RECOMMANDATIONS :

▪ Les objectifs inscrits dans ces 

cadres verts concernent 

uniquement des 

recommandations. Ces 

éléments ne sont pas 

opposables aux tiers.

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES

DISPOSITIONS:

▪ Les objectifs inscrits dans ces cadres rouges sont 

obligatoirement à respecter. Les travaux, constructions et/ou 

aménagements doivent être compatibles avec les dispositions 

et objectifs inscrits dans ces cadres. 

Ces cadres verts sont quant à eux des 

éléments de légende, qui donnent des 

explications, des informations et des idées qui 

peuvent être suivies. 
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A) PAYSAGES ET PATRIMOINES

Dispositions règlementaires en lien avec la thématique :

Dispositions générales applicables à toutes les zones

→ Dispositions applicables aux clôtures, aux éléments de paysage, de patrimoine et secteurs

écologiques

Dispositions applicables aux zones (UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU, 2AU, A et N)

→ Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
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A.1 Clôtures et limite des espaces publics 

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS:

▪ Les clôtures et portails doivent être traités avec simplicité, en harmonie avec

les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat

afin de ne pas créer de ruptures visuelles au sein du paysage urbain.

▪ Il est nécessaire de maintenir une continuité d’alignement et de hauteur

avec les clôtures des parcelles attenantes.

Clôtures neuves donnant sur l’espace public ou privé ouvert au public :

▪ Dans les opérations d’ensemble, on veillera à la qualité et à l’homogénéité

des clôtures donnant sur l’espace public.

▪ Les clôtures opaques de types plaques ciment brut, murs non enduits,

panneaux de bois, toiles et pare-vues plastifiés, lames PVC sont interdites.

▪ Sur les secteurs à dominante d’habitat (UA, UB, UH, 1AUB/M), leur hauteur

totale est limitée à 1,5 m

▪ Sur les secteurs à dominante d’équipements (UE) ou d’activités (UC, UY,

1AUY), les clôtures doivent être limitées à 2 m de hauteur, on privilégiera

des grilles ou grillages sobres.

▪ Les haies mono spécifiques de résineux et d’essences allogènes

persistantes (types thuya, faux-cyprès, lauriers palmes..) sont interdites.

Clôtures neuves en limites séparatives :

▪ Sur les secteurs à dominante d’habitat (UA, UB, UH, 1AUB/M), leur hauteur

totale est limitée à 2 m

Clôtures neuves en limite du domaine ferroviaire :

▪ Dans l’ensemble des zones, une clôture de type défensif d’une hauteur de 2

mètres.

RECOMMANDATIONS :

▪ Quelle que soit la zone, il est recommandé de conserver et restaurer les

clôtures existantes de type murs, murets traditionnels en pierre ainsi que les

portails, portillons et clôtures en bois et fer forgé qui les accompagnent.

Clôtures neuves donnant sur le domaine public :

▪ On privilégiera une clôture de type muret surmonté ou non d’une grille ou

d’un grillage sur piquets métalliques, lisses en bois ou matières plastiques

ajourées, d’un grillage simple si doublé d’une haie végétale,

▪ La haie végétale peut être constituée de plusieurs essences locales ou

présenter un type charmille ou bocager sur talus.

Ces clôtures opaques sont 

interdites sur l’espace public

On préserve les murs anciens et 

portails en fer forgé

Haies végétales constituées de 

plusieurs essences 
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A.2 Patrimoine à protéger : patrimoine remarquable

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES

DISPOSITIONS :

Celles-ci s’appliquent uniquement au patrimoine architectural

identitaire repéré sur le document graphique (bâtiments publics,

châteaux et manoirs, église) pour des motifs d’ordre culturel,

historique ou architectural en application des dispositions de

l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Pour tous les bâtiments repérés :

▪ Afin de conserver la dimension historique et la qualité architecturale

du bâti, les murs extérieurs et éléments de façades, les volumes et

les toitures devront être conservés.

▪ Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis),

éléments de décor, et souches de cheminées anciennes doivent être

conservés et être restaurés en gardant les proportions et matériaux

initiaux

▪ Les façades et toitures principales pourront faire l’objet de

modifications, si celles-ci n’entrainent pas de détériorations de

l’aspect général du bâtiment. L’ajout ou la suppression de percements

est strictement interdit.

▪ Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des

matériaux identiques en nature et en forme, et avec les techniques

les plus proches possibles de celles employées traditionnellement

pour respecter le caractère originel de la construction

▪ Les murs de clôtures traditionnels en pierre, notamment ceux

ceinturant des parcs doivent être conservés. Un percement ponctuel

peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et

finitions réalisés en bout de mur doivent être en harmonie avec le

caractère traditionnel du mur. On évitera les chaperons béton et on

conservera un couronnement sobre de caractère traditionnel.

▪ La surélévation de ces bâtiments est interdite, ainsi que la réalisation

d’ouverture type velux en toiture.

▪ La construction d’annexes et d’extensions est autorisée à condition

de ne pas dénaturer la structure, ni l’enveloppe du bâtiment. Ces

nouvelles constructions devront s’inspirer des codes architecturaux

du bâtiment principal en ce qui concerne les éléments et ornements

des façades et toitures, l’ordonnancement des ouvertures, les

matériaux et savoirs faire locaux.

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS :

Celles-ci s’appliquent uniquement au patrimoine naturel et paysager identitaire repéré sur le document

graphique (arbres remarquables, alignements d’arbres, parcs et jardins) pour des motifs d’ordre culturel,

historique ou architectural en application des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Pour les parcs et jardins :

Les aménagements réalisés sur le terrain devront conserver les éléments arborés et jardinés remarquables

constituant le parc ou jardin et ne pas morceler l’ensemble protégé. Seuls sont autorisés sur ces espaces :

- Les abris de jardin de 20 m² d’emprise au sol maximum,

- Les aménagements paysagers de type banc, kiosque, bassin mettant en valeur le parc ou jardin,

- L’extension de constructions existantes, dans la continuité directe des habitations existantes, et

dans une limite de +20% d’augmentation maximale de l’emprise au sol de la construction existante

avant extension.

Pour les arbres remarquables et les alignements d’arbres :

Un arbre peut être supprimé en cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), il doit alors être remplacé

par un arbre à potentiel de développement équivalent. Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration

préalable.
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A.2 Patrimoine à protéger : petit patrimoine

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES

DISPOSITIONS : Les dispositions suivantes s’appliquent

uniquement aux éléments de petit patrimoine bâti

accompagnant les éléments d’architecture (fontaines,

calvaires, lavoirs..) pour des motifs d’ordre culturel,

historique ou architectural en application des dispositions

de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :

▪ Les réhabilitations doivent conserver le caractère originel et

identitaire du petit patrimoine : formes traditionnelles des

lavoirs, éléments de décor des calvaires et des fontaines

▪ Les interventions sur ces éléments doivent assurer leur

préservation, sans dénaturer le caractère originel de

l’élément et son identité. On doit utiliser des matériaux

identiques à ceux existants.

▪ La réalisation de surélévation ou d’extension sur ces

bâtiments est strictement interdite.

▪ Le déplacement d’un élément peut être envisagé à

condition de le reconstituer à l’identique.

RECOMMANDATIONS :

▪ Travailler sur la reconversion de certains éléments, sans

pour autant les dénaturer et toucher à leur authenticité. La

conservation du petit patrimoine ne semble pas

incompatible avec une utilisation nouvelle de l’élément.

▪ Les intégrer et les mettre en valeur au sein des projets

urbains.

▪ Eviter la remise à neuf totale, la modernité, la sur-

restauration et conserver le pouvoir d’évocation des temps

anciens qui repose sur la patine des ouvrages.

▪ Éviter les procédés anachroniques : béton de moellons,

taille et surfaçage moderne des pierres de remplacement,

ferrures et grilles industrielles, lasures et vernis…

Les éléments de petit patrimoine peuvent être mis en valeur par un nouveau traitement paysager de leurs 

abords ou par leur intégration au sein de projets d’aménagements plus importants.  La réalisation d’un 

cheminement doux passant à proximité  d’un élément est une aubaine pour le mettre en valeur et le faire 

participer à la valorisation du site de promenade. 

!
Elément de patrimoine ayant 

changé d’usage - Source : 

Observatoire des paysages du 

Lot (46)

D’un point de vue paysager, il 

est préférable que l’objet de 

petit patrimoine puisse être 

réinvesti d’un usage, plutôt que 

de le laisser tomber en 

désuétude pour le voir 

finalement disparaître. 

On évite cependant :

- Les usages qui 

ne le mettent 

pas forcément 

en valeur 

- Problématique 

d’intégration des 

poubelles…
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A.2 Patrimoine à protéger : patrimoine rural

RECOMMANDATIONS :

Il est conseillé de conserver l’organisation d’ensemble des

anciens corps de ferme, comprenant l’habitation, ses

bâtiments agricoles et son petit patrimoine afin de garder

l’identité des lieux.

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES

DISPOSITIONS:

Respecter la volumétrie du bâti traditionnel rural dans les

réhabilitations et les extensions :

▪ Les réhabilitations doivent conserver les volumes bas et en

longueur de rez-de-chaussée (+ combles, voire R+1+c) et toits

à deux ou quatre pans de la plupart des bâtiments ruraux et

notamment des longères.

▪ Les réhabilitations doivent conserver l’agencement et les

formes originels des ouvertures de la façade principale.

▪ Les extensions doivent présenter un volume en harmonie

avec celui de la construction principale et ne pas dénaturer la

façade principale.

Choisir des matériaux et couleurs adaptés à la réhabilitation

du bâti rural traditionnel

▪ Conserver, mettre en valeur et/ou réemployer les matériaux

traditionnels de construction et de façades : la terre, le pan de

bois, la pierre (schiste rouge/pourpre/rosé de Montfort, schiste

ardoisier, poudingue, grès, granit et brique)

▪ Respecter les détails architecturaux en façades :

encadrements d’ouvertures, corniches et lucarnes, linteaux et

arêtiers

▪ Utiliser des ardoises pour les toitures et des tuiles à

emboitement pour les faitages, conserver les souches de

cheminées en briques.

Pour ne pas dénaturer la façade principale, le 

percement de nouvelles ouvertures y est 

déconseillé. Cependant il est possible de 

s’appuyer sur les ouvertures d’origine (portes et 

fenêtres) pour créer de nouvelles surfaces vitrées 

par exemple. 

Des matériaux de construction allant du pans de bois et de la terre aux mélanges de pierres en façades

Des volumes en longueur allant du RDC au R+1+c.

Il est déconseillé de réaliser des extensions sur la façade principale et il est recommandé de les réaliser en 

continuité du bâtiment principal reprenant les « suites » de bâtiments contigus, ainsi qu’à l’arrière sur des façades 

moins visibles depuis l’espace public.
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A.3 Intégration paysagère des opérations d’habitat  

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC

CES DISPOSITIONS :

Préserver les éléments de paysage existants au sein

et aux abords des sites d’extension :

- Conserver et garantir la continuité des éléments

naturels existants, de type haies qui marquent des

transitions entre le nouveau quartier et le Grand

Paysage

- Conserver les éléments de patrimoine naturels

existants sur les sites et les intégrer au projet : zones

humides, arbres remarquables etc.

- Maintenir les cheminements doux et chemins de

randonnées existants aux abords du site, ils

marquent des espaces de respiration et permettent

une meilleure intégration du site dans son

environnement.

Valoriser les entrées et les silhouettes de bourg :

- Les constructions et aménagements ne doivent pas

dénaturer l’ambiance des entrées de bourg, par leurs

choix de volume, de teintes et de matériaux.

- Les constructions et aménagements doivent prendre

en compte les perspectives vers la silhouette du

bourg

- Les transitions doivent être prises en compte,

notamment par la plantation et/ou la conservation de

haies ou d’écrans végétaux présents sur site.

RECOMMANDATIONS:

- L’utilisation d’espèces caractéristiques de la région

est recommandée pour les plantations d’écrans

végétaux et haies

- Il est conseillé de limiter la hauteur des plantations

assurant la transition ou l’écran visuel à une

végétation de basses strates (arbustes d’environ 3-4

mètres).

Conservation des haies bocagères, des 

fossés, et des arbres remarquables au 

sein d’opérations d’ensemble 

Conservation des trames bocagères aux 

franges des espaces urbanisés, pour une 

transition urbain/rural de qualité

Une vue dégagée et lointaine sur la silhouette 

du bourg à préserver
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A.4 Intégration paysagère des constructions agricoles

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS:

▪ Adapter le bâti à la pente dans le cadre de constructions neuves, et dans la

mesure du possible dans le cas d’extensions

▪ Implanter le bâtiment de sorte à faciliter les possibilités d’extensions futures sur la

parcelle.

▪ En cas d’extensions, construire dans la mesure du possible en continuité du bâti

existant et respecter l’orientation des faîtages, les volumes et les couleurs des

constructions en place.

▪ Les constructions sont à éviter au maximum sur les lignes de crêtes et en fond de

vallée.

▪ Le percement des ouvertures doit se composer avec l’ensemble du bâtiment et

rythmer les façades de manière harmonieuse.

a) Soigner l’implantation et la qualité des constructions

RECOMMANDATIONS :

▪ Eviter les terrassements dommageables pour le paysage

(talus et plates formes)

▪ Privilégier des volumes réduits, bas et fractionnés de façon à

briser l’effet de masse.

▪ Eviter les formes complexes et opter pour des formes plus 

simples aux proportions harmonieuses.

Les façades sont les éléments  principaux dans la 

perception du bâtiment. Il est important de concentrer les 

efforts sur les façades les plus exposées. Ici, quelques 

exemples de formes et de typologies intéressantes. 

Intégrer les accompagnements 

paysagers

Privilégier les volumes 

fragmentés permet d’éviter les 

effets de masse

À éviter : Bâtiment isolé aux façades claires

!

!

On évite : 

On préfère : un niveau semi-

enterré ou un soubassement 

permet de limiter les

mouvements de terre

Fractionner le bâtiment dans la 

pente permet une

silhouette étagée qui accompagne 

la topographie
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A.4 Intégration paysagère des constructions agricoles

a) Soigner l’intégration paysagère des bâtiments

On préfère : 

Intégrer le 

végétal au 

cœur des 

exploitations 

!

On préfère : Maintenir la 

présence du végétal autour des 

bâtiments pour assurer 

l’intégration paysagère du site

On évite : l’implantation de 

bâtiments isolés sans lien avec 

l’environnement qui les entoure

!

Teinte verte des bâtiments qui s’intègre 

bien aux pâtures environnantes

On évite 
LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS:

▪ Eviter les façades claires qui se détacheront très facilement dans le paysage en

attirant le regard par contraste. L’utilisation du blanc est interdite.

▪ Privilégier les teintes dominantes du paysage naturel (couleurs des essences

locales : bois, pâtures (vert clair)..), et du bâti traditionnel (tons chauds des

matériaux en pierre..). Les teintes les plus soutenues sont à réserver à de petites

surfaces (modénatures, menuiseries, soubassements).

▪ Les toitures doivent être discrètes : tons gris clairs à foncés pour rappeler les

bâtiments traditionnels

▪ Les matériaux conseillés sont les maçonneries béton, pierre ou enduites ; les

bardages bois, métal ou polycarbonate.

RECOMMANDATIONS :

▪ Utiliser la végétation existante pour assurer l’insertion du bâtiment : maintenir des

haies et vergers existants autour des bâtiments au volume important

▪ Créer des espaces de « transition » : recréer des haies, des plantations autour

des bâtiments et parcelles pour limiter les effets de rupture paysagère

▪ Travailler sur la qualité des entrées d’exploitation : par des alignements d’arbres,

des plantations de haies (type charmille) et des clôtures soignées.

On préfère : les maçonneries enduites, les bardages de bois naturels, panneaux 

composites 
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Source des images  :  ARCHITOUR, CAUE 41

➢ Intégration à la 

topographie
➢ Construction 

d’un front bâti

➢ Intégration 

d’éléments 

paysagers

Voies 

piétonnes

Traitement 

des limites 

séparatives

Stationnements 

et plantations
Voies 

piétonnes

Zone de 

stockage avec 

clôtures

Alignement 

et front bâti

Voirie 

principale

Perception 

des toitures 

à intégrer

A.5 Intégration des zones et bâtiments d’activités

a) Soigner l’implantation et la qualité des constructions

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS:

Implantation, volumétrie et couleurs :

- Les bâtiments présenteront des volumes simples, qui s’intègrent au paysage

et s’adaptent à la pente.

- Structurer les implantations des bâtiments, créer des alignements afin

d’éviter les effets de désordre.

- Harmoniser l’architecture des différents bâtiments sur la parcelle pour éviter

les effets d’opposition et de forte hétérogénéité.

- Dimensionner la taille des différents espaces au plus près des usages :

circulation et stationnement.

- Les façades visibles depuis les axes routiers feront l’objet d’une attention

plus particulière en ce qui concerne notamment l’esthétisme et les matériaux

utilisés.

➢ À éviter : les 

décrochés 

importants 

d’un bâtiment 

à l’autre

➢ À éviter : les 

parkings 

strictement 

minéraux

➢ À éviter : les 

bâtiments en 

milieu de 

parcelle qui ne 

peuvent pas 

évoluer



A.5 Intégration des zones et bâtiments d’activités

b) Soigner la qualité paysagère des sites

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS:

Intégration :

- Utiliser le végétal en limites et à l’intérieur des zones d’activités : agrémenter

l’espace public et les aires de stationnement au moyen de plantations

structurantes, permettre une desserte suffisamment large pour permettre une

végétalisation (bandes enherbées, alignement d’arbres).

- Intégrer des espaces végétalisés et perméables au sein des espaces de

stationnement.

- Porter une réflexion poussée sur le traitement paysager des premiers plans et

entrées de site pour valoriser l’effet vitrine du secteur d’activités.

RECOMMANDATIONS :

- Mettre en place un réseau cohérent de cheminements doux en direction des

principaux sites d’activités du territoire et à l’intérieur de ces sites.

- Matérialiser des espaces de loisirs et de repos mutualisés.

- Réduire et contrôler l’impact visuel de certains bâtiments et aires de stockage par

une implantation judicieuse et l’utilisation d’écrans végétaux.
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➢ Nuancier de gammes claires puis sombres (exemple non prescriptif)

➢ Espaces de détente 

et végétalisation 

des zones 

d’activités, 

Commune de 

Châtillon-sur-

Chalaronne (1) 

Commune de Bart 

(25), Source : 

Observatoire du 

CAUE

➢ Cheminements 

doux et intégration 

du site d’activités 

par la végétation 

commune de 

Campeaux, 

Souleuvre en 

Bocage



B) ARCHITECTURE ET FORMES URBAINES

Dispositions règlementaires en lien avec la thématique :

Dispositions générales applicables à toutes les zones

→ Dispositions applicables aux éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques

Dispositions applicables aux zones (UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU, 2AU, A et N)

→ Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
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B.1 Préservation et mise en valeur de l’architecture traditionnelle – innovation architecturale

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES

AVEC CES DISPOSITIONS :

▪ Les réhabilitations doivent garantir la

conservation du volume et de la forme

d’origine du bâtiment :

▪ Formes rectangulaires ou carrées, avec

un, deux ou trois niveaux plus les

combles

▪ Pentes de toits à deux ou quatre pans

▪ Les réhabilitations doivent également

conserver l’ordonnancement, les proportions,

les rythmes et les formes des ouvertures

donnant sur la voie principale desservant la

parcelle.

▪ Les extensions et surélévations sont

autorisées. Leur volume doit être en harmonie

avec celui de la construction principale, et ne

doit pas dénaturer la façade principale sur rue

:

▪ Les vérandas, en façade sur la voie

principale desservant le terrain et

donnant sur l’espace public, sont

interdites.

▪ Les extensions en toitures terrasses

donnant sur l’espace public sont

interdites.

▪ Les nouvelles constructions à usage 

d’habitation doivent s’inspirer des rapports 

largeur/longueur/hauteur du bâti existant pour 

conserver la morphologie urbaine du centre-

bourg et les alignements dominants. 

a) Respecter la volumétrie du bâti 

traditionnel dans les réhabilitations et les 

extensions

La maison de bourg/ville de forme carrée ou rectangulaire en R+1 et R+2 avec combles aménagés

La longère de forme

rectangulaire avec un

volume bas et en

longueur en R+C
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B.1 Préservation et mise en valeur de l’architecture traditionnelle – innovation architecturale

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES

AVEC CES DISPOSITIONS:

▪ Les réhabilitations doivent conserver les éléments

de décor traditionnels, donnant sur l’espace public,

dans leurs formes, proportions et matériaux :

lucarnes traditionnelles, souches de cheminées,

modénatures, ornements (encadrements, arêtiers,

bandeaux, corniches, linteaux et appuis) et

ferronneries..

▪ L’isolation thermique par recouvrement extérieur

des façades en pierre de taille donnant sur le

domaine public est interdite. On privilégiera une

isolation par l’intérieur afin de préserver le

caractère du bâti traditionnel.

▪ Les coffres de volets roulants, donnant sur la voie

principale, doivent être intégrés à la façade et

dissimuler par un lambrequin. Leur installation en

saillie de la façade est interdite.

b) Respecter les éléments de façades du 

bâti traditionnel dans les réhabilitations

L’isolation thermique par 

l’extérieur sur les façades en 

pierre de taille donnant sur rue 

est interdite. 

Les coffrets de volets roulant doivent être intégrés à la 

façade du bâtiment 

Des encadrements d’ouvertures travaillés 

et des éléments de décor en façades : 

modénatures, ferronneries, vitrines..

Un ordonnancement 

des façades marqué 

par un écartement 

régulier entre les 

ouvertures et un 

aplomb entre les 

lucarnes de toit et 

les fenêtres/portes 

en façades

Des éléments de 

décor traditionnels 

en toitures : 

lucarnes, souches 

de cheminées, épis 

de faîtage
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B.1 Préservation et mise en valeur de l’architecture traditionnelle – innovation architecturale

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES

DISPOSITIONS :

Choix des teintes pour la réhabilitation :

▪ Les couleurs doivent respecter la palette dominante des

façades et couvertures traditionnelles (teintes chaudes et

pourprées des mélanges de pierres apparentes et de terre,

teintes claires pour les enduits de façades, teintes de

l’ardoise pour les couvertures),

▪ Les enduits de façade aux couleurs vives, voire criardes,

sont interdites afin de ne pas dénaturer l’environnement

bâti ou de créer un impact visuel dans le paysage (fort

effet de contraste).

▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est

interdit (parpaing, brique creuse…).

Choix des matériaux pour la réhabilitation :

▪ Les matériaux de construction doivent être en harmonie

avec ceux utilisés par l’architecture traditionnelle à savoir :

▪ La terre et le pans de bois

▪ Le sable pour les enduits de façades

▪ Le schiste rouge/pourpre/rosé de Montfort, le

schiste ardoisier, la poudingue, le grès, le granit

et la brique pour les pierres apparentes en

façades et pour les modénatures (pour les

encadrements d’ouvertures, linteaux, harpes

d’angles et sous-bassements)

▪ Les ardoises pour les toitures avec des faitages

en tuiles à emboitement.

c) Choisir des matériaux et couleurs adaptés 

à la réhabilitation du bâti traditionnel 

RECOMMANDATIONS :

▪ Pour les menuiseries il est conseillé d’utiliser des

matériaux d’origine, et notamment le bois. Il est

déconseillé d’utiliser des matériaux de type PVC afin de ne

pas dénaturer la qualité architecturale des façades.

Des mélanges de matériaux en façades : 

enduits de sable, pierres apparentes, pans 

de bois, et terre

Une unité des matériaux de toitures : 

ardoises et tuiles en faitage

Une colorimétrie allant des teintes claires aux 

teintes chaudes

L’utilisation récurrente de la pierre de 

Montfort, donnant des

nuances rosées et pourprées aux façades
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B.1 Préservation et mise en valeur de l’architecture traditionnelle – innovation architecturale

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES

DISPOSITIONS :

▪ L’innovation architecturale est autorisée à condition qu’elle

résulte d’une réflexion globale sur son intégration

paysagère et urbaine et justifie d’une démarche

environnementale, que ce soit pour une

construction/extension neuve ou la réhabilitation d’un bâti

existant, ou même des opérations groupées

▪ Les volumes bâtis, le positionnement et les dimensions

d’ouverture et les matériaux peuvent être différents des

codes traditionnels (percement de baies vitrées, volumes

annexes, matériaux contemporains..) à condition de ne

pas créer de ruptures visuelles dans le Grand Paysage et

de ne pas produire des effets de contraste avec les

constructions voisines

▪ Dans le cadre de réhabilitations l’usage de matériaux

traditionnels peut être couplé à des matériaux plus

contemporains à condition de ne pas créer une rupture :

vitrages, zinc, matériaux translucides, toitures végétales,

panneaux solaires..

d) Permettre l’innovation architecturale

RECOMMANDATIONS :

▪ L’architecture traditionnelle peut être réinterprétée au sein

d’une architecture contemporaine : volumes, couleurs,

matériaux..

Construction neuve en bardage 

bois qui reprend les codes de 

l’architecture traditionnelle (volume 

rectangulaire, toit à double pente 

en ardoise)

Extension en verre d’une maison en granit qui reprend les codes de l’architecture 

traditionnelle (toit à double pente, reprise de l’ardoise)

Extension en bois reprenant les 

volumétries du bâti traditionnel

Des opérations 

d’ensemble à 

l’architecture 

contemporaine 

reprenant 

certains codes 

traditionnels 

(volumes, 

pente de toits..) 
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B.2 Maitrise de la densification des espaces urbains

a) Adapter l’implantation du bâti aux sensibilités du site 

RECOMMANDATIONS :

L’implantation d’une nouvelle construction nécessite de prendre en

compte les caractéristiques du site :

- Topographie :

▪ Adapter le bâti à la pente, le relief du terrain ne doit pas être

artificiellement remanié pour s’adapter à un modèle préconçu. Les

constructions doivent s’adapter au terrain à travers une réflexion

d’ensemble.

▪ Les constructions doivent suivre la pente naturelle du terrain et limiter les

terrassements et remblais importants par rapport au terrain naturel.

▪ Éviter les plateformes, taupinières et murs de soutènement

disproportionnés.

▪ La position du garage par rapport à la voie doit être prise en compte, pour

éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et

n’imperméabilisent une grande partie du terrain.

▪ Préférer le placement des garages dans des annexes distinctes ou

accolées à l’habitation plutôt qu’en sous-sol si la production de larges

rampes d’accès vient modifier la topographie initiale.

▪ Le faîtage doit être de préférence parallèle aux courbes de niveau, mais

peut être perpendiculaire si un intérêt architectural ou paysager le justifie.

- Orientation bioclimatique : se référer à l’OAP thématique numéro C2

- Eléments naturels et patrimoniaux :

▪ Intégrer les clôtures/murs existants traditionnels (type muret en pierre).

▪ Assurer l’intégration de la nouvelle construction par le maintien ou la

création de continuités végétales en limite de parcelle : haies, talus,

vergers.

Maison parallèle aux courbes de niveauMaison perpendiculaire aux courbes de niveau

Maintenir les végétaux 
existants sur la parcelle pour 
préserver une intimité entre 
les deux logements.

Pour qu’un projet de 
densification soit de 
qualité, aussi bien lors 
d’une opération 
individuelle que 
collective, il demande la 
prise en compte de 
plusieurs éléments en 
amont.
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B.2 Maitrise de la densification des espaces urbains

Une dent creuse est un vide dans l’espace urbain.
Ici, à Montfort-sur-Meu, la parcelle 14 a été
densifiée par une construction avec un garage en
alignement à la rue et la prise en compte des
matériaux environnants (pierre). La parcelle 13
est une dent creuse qu’il convient de combler
dans les mêmes conditions.

On évite : l’implantation en milieu 

de parcelle, la perte d’espace et 

l’augmentation des vis-à-vis.

On préfère : une implantation 

à l’alignement pour un plus 

grand espace au jardin.

La maison peut s’implanter en retrait 

à condition de réaliser un mur pour 

garder l’alignement à la rue.

!

b) S’intégrer au tissu bâti environnant en front de rue

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS :

Afin d’assurer l’harmonie des espaces bâtis, des règles de structuration des

différents tissus urbains sont nécessaires, notamment en matière

d’implantation des nouvelles constructions :

L’implantation en centre ancien (UA) doit veiller à maintenir le caractère continu

du tissu bâti : soit par l’implantation de bâtiments à l’alignement des voies, soit par

la création de clôtures et murs qui vont venir marquer une continuité bâtie.

L’implantation en mitoyenneté permet également de renforcer le caractère urbain

du centre historique. Dans le cas d’une implantation différente, il est conseillé de

prendre appui sur les lignes de forces formées par les alignements bâtis, faitages

ou lignes d’égout de toit.

Dans les secteurs d’habitats récents (UB), les modes d’implantation par rapport

à la voie principale doivent correspondre à l’ordonnancement dominant du quartier

afin de mieux s’intégrer à l’ensemble :

▪ Si un alignement existe sur une même ligne parallèle à l’axe de la voie, la

nouvelle construction devra s’insérer dans ce schéma afin de pérenniser la

continuité bâtie.

▪ Si l’ordonnancement est plus aléatoire et met en évidence un recul par rapport

à la voie, le projet doit prendre appui sur les lignes de force formées par les

alignements bâtis, faitages ou lignes d’égout de toit des bâtiments voisins.

RECOMMANDATIONS :

▪ S’inspirer du gabarit (hauteur, largeur, longueur) du bâti existant pour intégrer

au mieux les nouvelles constructions et éviter les ruptures visuelles.

Parcelle 13Parcelle 14
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b) S’intégrer au tissu bâti environnant en cœur d’îlot

En limitant le plus possible les parcelles en 

drapeaux et la multiplication des accès, la division 

parcellaire préserve l’harmonie du quartier.

On évite : une 

implantation en vis-

à-vis direct.

L’outil BIMBY (action 4D du POA) est une 

démarche d’urbanisme encadrée. Il permet au 

propriétaire d’une parcelle bâtie, d’en vendre une 

partie pour y accueillir une nouvelle construction. 

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de 

limite de la consommation d’espace. 

La nouvelle construction au 

cœur de l’îlot bénéficie d’une 

surface de jardin importante, 

mais avec de nombreux vis-à-

vis. Ce type d’implantation doit 

être  discuté en amont avec les 

voisins, pour anticiper les 

désagréments.

!

On évite : la 

multiplication des 

accès, engendrant 

un manque de 

sécurité, et de 

qualité paysagère .

B.2 Maitrise de la densification des espaces urbains

On préfère : une 

implantation 

perpendiculaire à la 

construction existante 

pour limiter les vis-à-

vis des pièces de vies 

et du jardin.

RECOMMANDATIONS :

▪ Préférer une implantation perpendiculaire à la construction

avoisinante pour limiter les vis-à-vis.

▪ Penser le logement dans son ensemble en y intégrant une

cour, un patio et un jardin sans vis-à-vis avec les

constructions voisines.

▪ S’inspirer du gabarit (hauteur, largeur, longueur) du bâti

existant pour intégrer au mieux les nouvelles constructions et

éviter les ruptures visuelles.

▪ Prendre en compte les hauteurs des constructions

avoisinantes pour éviter les ruptures d’échelle.

▪ Mutualiser les accès pour l’ensemble des nouvelles

constructions en cœur d’ilot pour éviter les parcelles en

drapeaux avec des accès trop longs qui impactent les coûts

du projet en matière de réseaux.

▪ Optimiser l’implantation du stationnement sur les nouvelles

parcelles en mutualisant ces espaces entre voisins.

! !

On préfère : une 

mutualisation des accès 

pour une meilleure 

intégration paysagère.
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C) ENVIRONNEMENT

Dispositions règlementaires en lien avec la thématique :

Dispositions générales applicables à toutes les zones

→ Dispositions applicables aux éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques

Dispositions applicables aux zones (UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU, 2AU, A et N)

→ Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
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C.1 Trame verte et bleue : Le bocage

Les haies bocagères sont des éléments

identitaires aux fonctions multiples qui

doivent être préservées et valorisées.

Celles qui sont identifiées au règlement

graphique sont protégées au titre de

l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

L’inventaire bocage mis en place sur le

territoire ne fait pas l’objet d’une

hiérarchisation permettant de prendre en

compte la fonctionnalité et la valeur

écologique de la haie.

C’est pourquoi, la présente OAP

thématique viendra dans un premier temps

préciser les différentes fonctionnalités des

haies et dans un deuxième temps quelles

en sont les règles associées.

Définitions et notions autour 

du bocage 
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Les haies permettent d’entrainer de nombreuses aménités positives sur les

territoires :

C.1 Trame verte et bleue : Le bocage

La haie est un élément structural du bocage qui présente des

caractéristiques propres en fonction de sa fonctionnalité écologique.

Toutefois, on note que pour optimiser leurs fonctionnalités les haies

doivent :

• Se composer de trois niveaux de peuplement végétal (la strate arborée,

la strate arbustive et la strate herbacée)

• Être associées à un talus (freine les écoulements d’eau), un fossé

(favorise l’enracinement des arbres verticaux) et une bande enherbée

(rôle épurateur).

1

2

• Maintien de la biodiversité animale et végétale 

• Participation à la trame verte

• Protection de la qualité de l’eau 

Environnement

Paysage
• Fixation du paysage en limitant l’érosion des sols 

• Élément paysager identitaire fort au sein du territoire 

• Témoignage de l’exploitation traditionnelle du bois de haies 

Agriculture
• Délimitation du parcellaire

• Clôture naturelle pour le bétail

• Protection des cultures par la faune auxiliaire éliminant les 

parasites et par l’effet brise-vent 

Définitions et notions autour du bocage 
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C.1 Trame verte et bleue : Le bocage

Il convient de préciser que l’ensemble des haies ont une importance notable pour le bon fonctionnement écologique du territoire. Cependant, on peut noter que les haies

suivantes revêtent des fonctions écologiques essentielles pour le bon fonctionnement du territoire :

3

Hydraulique
• Une implantation perpendiculaire à la pente

• La présence d’un talus sous la haie

• La succession des haies selon les courbes de niveau

Haies faisant partie d’un ensemble ripisylve 
• Se localise en bord de cours d’eau

• Se compose de différentes strates végétales arborescentes, arbustives et herbacées

• Les haies se localisent en général en bord de berge et stabilise cette dernière

Brise-vent 
• Est constituée d’arbres et d’arbustes résistants aux vents violents

• Se trouve en position perpendiculaire vis-à-vis de l’orientation de vents dominants

• Doit avoir une hauteur suffisante afin de protéger les plantations bâti … (jusqu’à 25 mètres sachant qu’une haie protège 15 à 20 fois sa

taille)

• Contient de préférence une bonne proportion d’arbres à feuillage persistant afin d’assurer son rôle protecteur en hiver

Paysagère
• Marque un changement d’utilisation des sols et permet une transition paysagère

• Délimite les parcelles, terrains agricoles et domestiques

• Est un marqueur visuel sur le territoire
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LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS :

• Les haies bocagères identifiées au règlement graphique sont protégées. Leur entretien n’est soumis à aucune formalité administrative

• La suppression d’une haie identifiée au zonage est soumise à déclaration préalable.

• L’arrachage de la ripisylve (haie en bord de cours d’eau) est strictement interdit sauf pour des opérations déclarées d’intérêt général et dans le cadre d’un programme de

restauration des cours d’eau (programme des syndicats de gestion des cours d’eau).

En cas de suppression d’une haie identifiée au plan de zonage, il doit être reconstitué un linéaire de « valeur environnementale équivalente ». Ainsi, les rôles

hydraulique, écologique et paysager de la haie supprimée, lorsqu’ils existent, doivent être recherchés dans le cadre de la plantation compensatoire. Ces

replantations doivent s’opérer prioritairement sur les linéaires identifiés au règlement graphique en tant que « reconstitution de continuités écologiques ».

• Pour assurer une fonction hydraulique, les haies du linéaire recomposé, doivent être :

• Positionnées perpendiculairement à la pente (+ ou moins 20 °), de préférence sur les secteurs les plus pentus, à l’aval immédiat d’une parcelle en culture, plus

sensible au ruissellement et à l’érosion, et si possible, en travers d’un axe de ruissellement préalablement identifié

• Positionnées perpendiculairement à la pente (+ ou moins 20 °) sur des secteurs de faibles et moyennes pentes qui s’étendent sur une longueur importante

(phénomène d’accélération) et si possible, en travers d’un axe de ruissellement préalablement identifié

• Replantées sur un talus, à reconstituer si possible

▪ Pour assurer une fonction paysagère, les haies du linéaire recomposé, doivent être positionnées:

• Sur des lignes de force du paysage (lignes de crêtes et lignes d’horizon) et/ou sur un versant bien exposé, en évitant d’obstruer les vues (porter une attention

particulière à la taille et aux essences de haies implantées)

• En bordure d’un chemin ou d’une route, identifié en tant qu‘itinéraire de randonnées à préserver

• En accompagnement d’une construction isolée (bâtiment agricole par ex.), et à l’interface entre zone bâtie et espace agricole ou naturel

• Pour assurer une fonction brise-vent, les haies du linéaire recomposé, doivent être :

• Orientées à la perpendiculaire des vents dominants

• Composées d’essences d’arbres et d’arbustes résistants aux vents et d’arbustes à feuillage persistant.

• Pour assurer une fonction écologique, les haies du linéaire recomposé, doivent être :

• Connectées au maillage bocager ou à un boisement existant afin d’assurer les continuités écologiques,

• Composées d’au moins deux strates (arborée, arbustive ou basse) et deux essences locales différentes.

Dans les cas où, il est impossible de replanter une haie sur une parcelle de l’exploitation ou de la propriété sous réserve de justifications, il est possible de

regarnir une haie identifiée par le règlement graphique.

En cas de création d’une ouverture sur une parcelle délimitée par une haie identifiée :

• Justifier la nécessité d’accès à la parcelle

• Limiter l’ouverture à une largeur de dix mètres maximum

• L’ouverture ne doit pas venir amplifier le ruissellement

C.1 Trame verte et bleue : Le bocage
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RECOMMANDATIONS :

• Pour garantir leurs qualités, les haies existantes doivent être entretenues et leurs essences doivent être renouvelées.

• Les essences locales sont recommandées pour la plantation et l’entretien des haies bocagères (cf liste ci-contre)

• Mettre place un plan de gestion des haies à l’échelle de l’exploitation et une commission bocage communautaire

• Préserver les « fenêtres » (ou cône de vue) sur le paysage lors de la replantation de haie

• S’inscrire en continuité des linéaires existants pour favoriser le rôle de corridor écologique de la haie

• Les haies avec une fonction hydraulique

Type de strate Essence

Arborée

Aulne Glutineux 

(uniquement en 

ripisylve) 

Châtaigner 

Chêne Pédonculé 

(uniquement si 

ressource en eau 

disponible)  

Chêne Sessile 

Hêtre 

Merisier 

Arbustive

Alisier Torminal

Bourdaine 

Buis 

Charme 

Cormier 

Erable Champêtre 

Noisetier sauvage 

Pommier sauvage 

Troene sauvage 

Viorne Obier 

Herbacée

Graminées

Digitales

Renoncules

Primevères

C.1 Trame verte et bleue : Le bocage

Liste des essences locales (liste non

exhaustive). Le code couleur présent au sein

du tableau transcrit les idées suivantes :

• En vert les essences principales ou à

privilégier

• En jaune les essences plus secondaires 28



Les Zones Humides sont des espaces

sensibles du territoire aux fonctions multiples

qui doivent être préservées et valorisées.

L’inventaire Zones Humides mis en place sur

le territoire a été réalisé dans le cadre du

SAGE Vilaine. Ces inventaires ont été

réalisés en concertation avec des groupes

communaux représentant les différents

acteurs impliqués : élus, agriculteurs,

chasseurs, pêcheurs et association de

protection de l'environnement.

L’ensemble des Zones Humides répertoriées

pour l’inventaire SAGE Vilaine sont identifiées

au règlement graphique et sont protégées au

titre de l'article L.151-23 du Code de

l’Urbanisme.

L’OAP thématique présentera dans un

premier temps les fonctionnalités des Zones

Humides puis les règlementations associées.

C.1 Trame verte et bleue : Les zones humides

Définitions et notions autour 

des zones humides
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Les Zones Humides ont fait l’objet d’un inventaire mené dans le cadre de la

mise en place du SAGE-Vilaine. La méthode de caractérisation et de

délimitation de la zone a pris en compte deux variables :

• La présence de végétation hygrophile (Carex, Reine des près, Jonc …)

• La présence d’hydromorphie dans le sol (Horizon histique, traits

réductiques, traits redoxiques)

Ainsi, le SAGE répertorie sur le territoire environ 1412 ha de Zones

Humides soit environ 7,5 % de la superficie totale du territoire.

1
La protection et la valorisation des zones humides est essentielles puisque ces

dernières revêtent plusieurs rôles :

2

La zone humide contribue à ralentir les ruissellements et à la prévention contre 

les inondations (expansion des eaux de crues)

Le rôle éponge 

Le rôle de filtre

La zone humide contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau par interception 

et absorption de nutriments et de substances toxiques

Le rôle de réservoir biologique

La zone humide est une zone de refuge et de garde-manger pour une multitude 

d’espèces animales et un milieu favorable pour de nombreuses espèces végétales 

protégées

Le rôle de réserve de la ressource en eau 
La zone humide contribue à l’atténuation des conséquences de sècheresse 

(recharge des nappes, soutien d’étiage)

C.1 Trame verte et bleue : Les zones humides

Définitions et notions autour des zones humides
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RECOMMANDATIONS :

• Afin d’optimiser les fonctions bio-géochimiques des zones humides, qui permettent une régulation, une rétention des

nutriments et toxiques, les propriétaires et gestionnaires de zones humides, doivent essayer de respecter les

principes suivants :

• Maintenir en herbe les prairies humides en évitant le retournement du sol ;

• Ne pas apporter ou limiter fortement l’apport de fertilisant minéral ;

• Ne pas apporter de pesticide sur les zones humides ; 

• Préserver, restaurer ou créer des haies avec talus, en ceinture des zones humides ; 

• Faciliter la connexion des zones humides avec le réseau hydrographique.

• Valoriser les zones humides au sein des espaces de développement en tant qu’espace public de mise en valeur des

milieux naturels ou via la mise en place de parcours pédagogique

• Préserver les capacités d’infiltration des eaux dans le sol (voir fiche précédente : « gestion des eaux pluviales en

secteur urbanisé)

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE 

COMPATIBLES AVEC CES 

DISPOSITIONS :

• Interdiction d’assécher, de mettre en eau,

d’imperméabiliser, ou de remblayer les

zones humides avérées, sauf conditions

particulières précisées au règlement du PLUi

• Les zones humides doivent être protégées

de toutes constructions ou artificialisations

qui nuiraient à son fonctionnement. Si un

aménagement venait à porter atteinte à la

fonctionnalité de la zone humide :

• Le pétitionnaire doit avoir prouvé

qu’il a cherché tous les moyens

d’éviter son atteinte

• Rechercher toutes les solutions

pour éviter voire réduire l’impact sur

la zone humide et le cas échéant

compenser la partie impactée sur le

même bassin versant selon les

critères fixés par le SAGE Vilaine ,

le SAGE Rance, Frémur, Baie de

Beaussais et la doctrine E-R-C

(Eviter-Réduire-Compenser)

• Dans le cas d’une mise en valeur de la zone

humide en tant qu’espace public, de détente

ou pédagogique, les seuls aménagements

autorisés seront les aménagements légers et

démontables

E
x
e
m

p
le

 a
m

é
n
a
g
e
m

e
n

t 
p
é
d
a
g
o
g
iq

u
e
 Z

H
 

E
ta

n
g
 d

e
 C

a
re

il

C.1 Trame verte et bleue : Les zones humides

31



C.1 Trame verte et bleue : La gestion des eaux pluviales

L’omniprésence de l’eau participe de l’image du territoire. Au cœur de différents enjeux, l’eau est tour à tour un atout et une contrainte. Elle explique en partie la richesse

naturelle et paysagère du territoire et se trouve au centre d’un équilibre fragile qu’il convient de préserver. Face à l’urbanisation croissante et à l’imperméabilisation massive

des sols la gestion des surfaces imperméables et la gestion des eaux de pluie à la parcelle sont des solutions efficaces et durables permettant de limiter les risques

d’inondation et de ruissèlement.

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES DISPOSITIONS :

• Dans les opérations d’ensemble :
• Réduire les surfaces imperméabilisées sur les domaines publics par un dimensionnement

adapté des voies,

• Ralentir et réguler le transfert des eaux d’écoulement par :

• Des dispositifs tampons (bassins, tranchées drainantes,…)

• Une prise en compte de la topographie (éviter les voies de circulation dans le sens de

la pente)

• Dans les opérations individuelles :
• Gérer les eaux pluviales, dans la mesure du possible, à la parcelle

• Conserver une partie de l’unité foncière en pleine terre dans les conditions fixées au règlement

du PLUi pour certaines zones délimitées par le PLUi

RECOMMANDATIONS :

• Dans les opérations d’ensemble :
• Éviter les places de retournement (très surfaciques),

• Choisir, suivant la fréquentation des lieux, des matériaux de revêtement en

partie perméables,

• Réinterroger l’usage de certains espaces imperméabilisés et leur capacité à

accueillir du végétal (plantations, jardinières…).

• Dans les opérations individuelles :
• Utiliser autant que possible des matériaux poreux pour le revêtement des

allées, cours,…

• Laisser une place visible à l’eau en surface par des aménagements hydrauliques paysagers, 

alternatifs aux canalisations enterrées 

Exemple de 

noue paysagère

Stationnement en pavés avec joints perméables 

Traitement en 

stabilisé d’un 

cheminement 

piéton 
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« Concevoir bioclimatique, c'est composer avec les atouts du lieu et des matériaux, pour parfaire un bâtiment par ailleurs déjà rendu peu déperditif » Samuel

Courgey. Ainsi, la présente OAP mettra en lumière les clés afin que les différents aménagements puissent optimiser les ressources et les consommations

énergétiques dans le but de répondre aux enjeux de préservation des espaces agricoles et naturels, d’économie d’énergie et de limitation des émissions de

gaz à effet de serre.

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES 

DISPOSITIONS :

Prendre en compte le contexte bioclimatique pour chaque projet

d’aménagement :

▪ Appréhender l’agencement des différents espaces (parcelles privées, espaces

verts, parkings…) en fonction de l’accès au soleil et des usages de chacun :

o Garantir un accès minimal au soleil pour les espaces verts et/ou

concevoir les espaces végétalisés publics en fonction de cette donnée

o Prévoir un recul pour l’implantation des constructions en cas d’ombrage

important généré depuis les espaces limitrophes de l’opération (bois par

exemple)

Prendre en compte le contexte bioclimatique pour chaque construction

:

▪ Penser l’implantation et la hauteur du bâtiment en fonction de l’environnement

immédiat pour profiter du solaire passif sans impacter outre mesure l’accès au

soleil des riverains :

o Appréhender les ombrages générés depuis les espaces riverains

(bâtiments, végétaux…)

▪ Lutter contre les effets indésirables (surchauffe, éblouissement, vent…) :

o Se protéger des rayons rasants du soleil couchant : limitation des

ouvertures à l’Ouest, utilisation des végétaux comme masque occultant...

o Se protéger des vents dominants : plantation de végétaux coupe-vents,

limitation des ouvertures face aux vents, utilisation du bâti comme

protection (sur la terrasse par exemple).

Définitions et notions autour du bioclimatisme

Une implantation en lanière permet de positionner  les 

bâtiments de sorte à avoir le jardin au sud et de profiter 

d’un maximum d’ensoleillement de la façade ouverte sur 

le jardin. Cela facilite également l’évolution du bâti : 

extensions, annexes 

Optimisation de l’orientation 

du bâti et des ouvertures afin 

de maximiser les apports 

solaires et diminuer les effets 

du vent 

C.2 Promotion de nouvelles formes urbaines – bioclimatisme – économie d’espace 
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RECOMMANDATIONS :

• Utiliser des matériaux de construction

locaux et qui permettent l’absorption de la

chaleur

Pour les opérations d’ensemble :

▪ Privilégier une orientation Est-ouest (+ ou –

45°) des voies pour des façades au Sud (+

ou – 45°) avec un alignement sur la voie.

▪ Tendre vers une limitation de la largeur des

parcelles sur rue à 15 m maximum

▪ Effectuer une simulation des ombres

portées avant la réalisation d’une opération

d’aménagement

Pour les opérations individuelles :

▪ Privilégier une orientation Sud des façades

(+ ou – 45°), avec plus de 60 % des

ouvertures côté Sud.

▪ Réfléchir à l’agencement des différentes

pièces en fonction des usages et des

apports solaires souhaités.

▪ Couvrir les besoins en énergie, dans la

mesure du possible, par des sources

d’énergies renouvelables

Coefficient d’absorption de la chaleur des 

différents matériaux et couleurs

Schéma d’orientation des pièces d’une habitation 

permettant de meilleurs apports de chaleur solaire

On évite : les volumes complexes avec de nombreux 

décrochés de façades favorables aux ponts thermiques 
!

Organisation des espaces de la maison en fonction 

de la course du soleil

C.2 Promotion de nouvelles formes urbaines – bioclimatisme – économie d’espace 
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LES PROJETS DOIVENT ÊTRE 

COMPATIBLES AVEC CES 

DISPOSITIONS :

Économiser le foncier, les réseaux et

l’énergie dans les opérations d’ensemble :

▪ Limiter la largeur de la parcelle sur rue en

s’adaptant notamment au contexte (urbain,

rural) pour optimiser le rapport entre

linéaire de voies et nombre de logements

desservis

▪ Rechercher une implantation bâtie de part

et d’autre des voies de desserte (pas d’un

seul côté de la voie).

▪ Rechercher une plus grande densité

▪ Optimiser les espaces de jardin par un

positionnement judicieux de la

construction principale sur la parcelle

▪ Positionner l’habitation de façon à

permettre un redécoupage ultérieur de la

parcelle pour y accueillir une nouvelle

construction

▪ Vérifier la capacité d’accueil suffisante en

matière de stationnement sur les espaces

privés

Les tendances de développement urbain tendent actuellement vers un étalement urbain et une consommation foncière importante. C’est pourquoi les futures

opérations d’aménagement doivent optimiser les ressources et les consommations énergétiques pour répondre aux enjeux de préservation des espaces

agricoles et naturels, d’économie d’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre.

RECOMMANDATIONS :

• Éviter les reculs importants du bâti par rapport aux

voies et les implantations au centre de la parcelle,

qui génère souvent des espaces difficilement

valorisables

• Anticiper les besoins d’extension future des

constructions

• Favoriser la mixité des usages afin de limiter la

consommation d’espace

Un parcellaire linéaire, étroit et 

profond est favorable :  à une 

utilisation rationnelle de la 

parcelle (grand jardin à l’arrière, 

possibilité de réaliser plus 

facilement une extension sur 

l’arrière) à la cohérence du tissu 

urbain, à une économie de 

linéaire de réseau et voirie

Optimisation du bâti pour favoriser les possibles évolutions du bâti 

Définitions et notions autour de la gestion de l’espace

C.2 Promotion de nouvelles formes urbaines – bioclimatisme – économie d’espace 
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D) MOBILITES

Dispositions règlementaires en lien avec la thématique :

Dispositions générales applicables à toutes les zones

→ Dispositions applicables au stationnement, aux équipements, réseaux et emplacements

réservés

Dispositions applicables aux zones (UA, UB, UH, UY, UE, UC, 1AU, 2AU, A et N)

→ Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
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D.1 Mobilités : hiérarchisation des voies

L’aménagement de nouveaux quartiers en extension urbaine ou en renouvellement urbain, nécessite de s’interroger sur la vocation des futures voies créées. Elles devront

être hiérarchisées avec un traitement différencié selon qu’elles permettent l’accès au quartier, ou bien qu’elles en assurent la desserte interne. Pour ce faire, la présente

OAP présentera dans un premier temps la typologie des voies et dans un second temps les prescriptions et recommandations associées.

Présentation de la typologie des voies

1
La voie structurante

Fait référence à une voie assurant le lien avec le réseau existant et qui permet de desservir l’ensemble des quartiers avoisinants (desserte inter-quartier). Ainsi, on 

comprend que la voie structurante est le trait d’union des différents espaces urbains de la ville .

2
La voie de desserte interne au quartier 

La desserte interne au quartier se définit comme une voie secondaire qui assure l'irrigation du quartier qu’elle dessert. Cet te voie correspond généralement aux zones 

limitées à 30 km/h dans les secteurs de hameaux.

3 La zone de rencontre 
Les zones de rencontre diffèreront de la rue « classique » et permettront de créer des espaces de partage où les modes de déplacement doux seront mis à l’honneur 

avec des aménagements particuliers. Cette zone se localisera à la rencontre entre la voie de desserte interne au quartier et les espaces urbanisés. 

1

2

2

2
3

3
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Définitions et notions autour de la hiérarchisation des voies
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LES PROJETS DOIVENT ÊTRE COMPATIBLES AVEC CES 

DISPOSITIONS :

Afin de respecter au mieux la hiérarchie viaire développée ci-dessus,

les projets devront être conformes aux prescriptions suivantes :

Pour la voie structurante :

• Prévoir un dimensionnement pour le passage des transports en commun le

cas échéant

• Intégrer du stationnement longitudinal si nécessaire

• Éviter la multiplication des entrées charretières

• Séparer les mobilités douces de la chaussée : voie verte, ou trottoirs piétons

et pistes cyclables

• Comprendre des aménagements paysagers adaptés au rôle et au profil de la

voie, et permettant de gérer tout ou partie des eaux pluviales

Pour la voie de desserte interne :

• Éviter la multiplication des entrées charretières

• Organiser le stationnement de manière longitudinale

• Séparer ou intégrer les mobilités douces à la chaussée (trottoirs et bandes

cyclables)

• Concevoir des aménagements paysagers adaptés au rôle et au profil de la

voie

Pour la zone de rencontre :

• La mise en place d’une entrée dans un espace apaisé

• Un profil de 5,50 mètres pour permettre le passage de l’ensemble des

véhicules de secours et services tout en obligeant une réduction de vitesse de

la part des automobilistes

• Un stationnement en dehors de la chaussée

• Mettre en place des carrefours et placettes de retournement paysager

• La suppression des trottoirs

Exemples de zones de 

rencontre 

Schéma transition entre une zone 30 et une zone de rencontre 

Aménagement paysager d’une 

placette de retournement avec 

revêtement en stabilisé (infiltration) 

préservation et plantation 

d’arbustes (paysage) et la mise en 

place d’un parking (économie de 

foncier et mixité des fonctions) 

D.1 Mobilités : hiérarchisation des voies

38



RECOMMANDATIONS :

Pour la mise en place des zones de rencontre :

• L’entrée en espace apaisé peut se faire via les aménagements suivants :

• Un plateau sur la rue principale permettant de « monter » sur la zone de rencontre et marquer le changement de statut de voie.

• Si l’entrée se fait par un trottoir traversant, un chanfrein prononcé et de longueur restreinte marquant la montée sur le trottoir.

• Dans la zone de rencontre, le cadrage de l’entrée de la rue par du végétal (massifs, arbres ou clôture de riverains) ou des bâtiments.

• Les stationnements en dehors de la chaussée peuvent se matérialiser de la façon suivante :

• Insérer le stationnement en enclave entre les parcelles privées pour faciliter son intégration, à condition que la parcelle privative soit paysagée.

• Réaliser du stationnement en bataille ou en épis pour apporter du confort dans les manœuvres et la sortie des véhicules.

• Accompagner le stationnement de végétal en privilégiant la présence d’arbres.

• Ne pas encadrer les aménagements du stationnement afin de ne pas laisser croire à un partage de la zone de rencontre entre véhicules et piétons

• Mettre en place des accès aux parcelles mutualisés en regroupant les entrées de parcelles par 2 pour faciliter les manœuvres.

La priorisation 

des usages au 

sein de la zone 

de rencontre  

Signalétique à 

mettre en place 

au sein d’une 

zone de 

rencontre 

Possible marquage 

au sol et 

aménagement de 

la zone de 

rencontre 

D.1 Mobilités : hiérarchisation des voies
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D.1 Mobilités : mobilités douces

Les mobilités douces désignent

l’ensemble des déplacements

non-motorisés à savoir la

marche, le vélo, la trottinette ….

Aujourd’hui, les mobilités

douces apparaissent comme

une solution afin d’endiguer les

problèmes de rejet de GES, de

congestion, de consommation

d'énergie fossile. Or l’utilisation

des mobilités douces demande

des infrastructures et

aménagements particuliers.

C’est pourquoi la présente OAP

vient cadrer et encourager le

développement de la pratique

des mobilités douces sur le

territoire.

Définitions et 

notions autour des 

mobilités douces

D.2
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D.1 Mobilités : mobilités douces

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE 

COMPATIBLES AVEC CES 

DISPOSITIONS :

• Récréer le linéaire de voie douce vis-à-vis

du plan présenté à la page précédente

• Faciliter les déplacements à vélo au sein

des zones d’activités afin d’encourager les

mobilités douces quotidiennes

• La création de voie de mobilité douce

devra impérativement se faire avec un

revêtement perméable afin de permettre

l’infiltration des eaux

Dans le cas d’une création d’un projet en

densification ou en extension :

• Un raccordement à une trame douce

limitrophe du projet, si elle existe est

obligatoire

• Une recherche de connexion avec les

centralités et les transports en commun à

proximité,

• Un traitement paysager du réseau de

cheminements doit être envisagé

Pour le stationnement vélos :

• Selon la localisation et la taille de l’opération,

ainsi que des formes urbaines, des

stationnements vélos pourront être

demandés sur l’espace public.

• Obligation d’installer des stationnements

vélos suivant les quotas présentés dans le

tableau ci-contre en fonction des destinations

Destination ou 

sous-

destination

Norme de stationnement vélos

Habitat collectif 

comportant au 

moins 2 

logements

Création d’un ou plusieurs locaux abrités d’une

superficie minimum de 3 m² et au moins égale à :

· 0,75 m² pour les logements de 2 pièces ou

moins,

· 1,50 m² par logement

Bureaux

Création d’un ou plusieurs locaux abrités d’une

superficie minimum de 1,5 m² pour 100 m² de

surface de plancher

Ensemble 

commercial de 

plus de 500 m²

Création d’un ou plusieurs locaux abrités d’une

superficie minimum d’1 place/10 employés ou 1

place pour 20 places de stationnement de

véhicule motorisé

Autres activités 

(artisanat, 

industrie, etc.)

Création d’un ou plusieurs locaux abrités d’une

superficie minimum d’1 place/10 employés

Équipements 

scolaires

Création d’un ou plusieurs locaux abrités d’une

superficie minimum de 1 place/10 élèves

Autres 

équipements

Création d’un ou plusieurs espaces en fonction

des besoins estimés

RECOMMANDATIONS :

• Développer une trame de liaison douce au sein des différents pôles afin de favoriser les déplacements de proximité

• Avoir une réflexion sur les modes de déplacements doux à proximité du pôle gare afin de mettre en place à terme 

un pôle multimodal important 

• Inciter les habitants à l’utilisation de mode de déplacement doux via un service de location de vélos électriques, 

débloquer des aides et subventions pour l’achat d’un vélo, d'une trottinette …

• Réaliser des cheminements pour les modes de déplacement doux paysager (filtre végétal, revêtement de sol …) 

D.2
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D.1 Mobilités : mobilités douces

LES PROJETS DOIVENT ÊTRE 

COMPATIBLES AVEC CES 

DISPOSITIONS :

• Les cheminements à préserver doivent être

maintenus dans leur fonction tout en

admettant une adaptation de leur tracé.

Dans le cas d’une création d’un projet en

densification ou en extension :

• Un raccordement à une trame piétonne

limitrophe du projet, si elle existe est

obligatoire

• Un traitement paysager du réseau de

cheminements doit être envisagé

• Le revêtement de ces nouvelles voies de

cheminement devront se faire avec des

matériaux perméable afin de favoriser

l’infiltration des eaux.

D.2
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2) ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

SPATIALISEES 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation SPATIALISEES définissent des principes et un programme

d’aménagement à respecter.

Certains secteurs désignés au règlement graphique avec des hachures verticales et un numéro. Il convient alors de

se reporter aux tableaux pages suivantes pour repérer le programme défini, exprimé en nombre de logements à

atteindre.

D’autres secteurs sont détourés par un contour rouge et blanc : sur ce périmètre, des dispositions particulières

s’appliquent, tels qu’exposées sur les schémas d’aménagement pages suivantes. Les projets réalisés dans ces

périmètres doivent être compatibles avec les principes d’aménagement, le programme et l’échéancier défini sur la

fiche correspondante.

Les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées sont repérés au règlement

graphique de la façon suivante :
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Ce tableau détaille les objectifs à rechercher en terme de

production de logement sur chaque secteur soumis à

OAP densité « D » :

Les OAP spatialisées densités « D » définissent un

nombre de logements à respecter pour atteindre les

objectifs de renouvellement urbain et de densité au sein

des enveloppes urbaines. Compte tenu de leur

configuration assez simple, elles ne font pas l’objet de

schémas d’aménagement.

1- Repérer le numéro de l’OAP sur le plan de zonage,

exemple D4

2- Se reporter au tableau ci-contre pour connaître

l’objectif à atteindre en nombre de logements

Pour les OAP aménagement indicées « A » au plan

de zonage (exemple A12), se reporter aux schémas

pages suivantes pour connaître les principes,

programmes et échéanciers d’aménagement à

respecter

Commune
Numéro de l'OAP densité au 

règlement graphique

Nombre minimal de 

logements à réaliser

Surface du secteur 

en ha

BEDEE D1 2 0,11

BEDEE D2 3 0,15

BEDEE D3 2 0,11

BEDEE D4 2 0,13

BEDEE D5 2 0,1

BEDEE D7 3 0,4

BEDEE D8 3 0,14

BRETEIL D9 2 0,11

BRETEIL D10 4 0,33

BRETEIL D11 3 0,26

BRETEIL D12 2 0,12

BRETEIL D13 2 0,1

BRETEIL D14 4 0,08

BRETEIL D15 2 0,06

IFFENDIC D16 2 0,22

IFFENDIC D17 3 0,26

IFFENDIC D18 2 0,27

IFFENDIC D19 2 0,16

IFFENDIC D20 2 0,34

IFFENDIC D21 2 0,26

IFFENDIC D22 2 0,2

IFFENDIC D23 2 0,31

IFFENDIC D24 2 0,18

IFFENDIC D25 3 0,25

IFFENDIC D26 2 0,26

LA NOUAYE D27 2 0,13

LA NOUAYE D28 4 0,31

MONTFORT POLE D29 9 0,33

MONTFORT POLE D30 4 0,33

MONTFORT POLE D31 4 0,37

MONTFORT POLE D32 2 0,17

MONTFORT POLE D33 21 0,52

MONTFORT POLE D34 6 0,26

MONTFORT POLE D35 18 0,45

MONTFORT POLE D36 6 0,41

MONTFORT POLE D37 6 0,25

MONTFORT POLE D38 21 0,57

MONTFORT POLE D39 27 0,45

MONTFORT POLE D40 3 0,12

MONTFORT POLE D41 2 0,07

MONTFORT POLE D42 27 0,16

MONTFORT POLE D43 3 0,46

PLEUMELEUC D44 12 0,39

PLEUMELEUC D45 5 0,2

PLEUMELEUC D46 2 0,04

PLEUMELEUC D47 2 0,09

PLEUMELEUC D48 2 0,11

PLEUMELEUC D49 2 0,04

PLEUMELEUC D50 3 0,1

PLEUMELEUC D51 7 0,24

PLEUMELEUC D52 14 0,44

PLEUMELEUC D53 4 0,16

PLEUMELEUC D54 2 0,09

PLEUMELEUC D55 2 0,06

TALENSAC D56 11 0,07

TALENSAC D57 3 0,22

TALENSAC D58 3 0,15

TALENSAC D59 2 0,1

TALENSAC D60 2 0,23
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: Cours d’eau existant à prendre en compte
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Secteur n°A20 : 14 logements minimum
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