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Saint-Ouen-des-Toits.
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OAP Habitat

Saint-Ouen-des-Toits
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Localisation des sites de projet
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Secteur n°1 : Beausoleil1

Saint-Ouen-des-Toits.
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Beausoleil
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil

Superficie : environ 40 800 m² 

Potentiel d’accueil de logements : environ 57 logements

Localisation : entrée de bourg nord

Occupation du sol : prairies fauchées

Desserte : le site est desservi par la rue du château (D115), qui consitue 
l’entrée Nord du bourg et qui permet de rattraper la D 31 menant à 
Laval au Sud et à Ernée au Nord.

Paysage : site marqué par une forte topographie induisant des 
covisibilités importantes et monumentales sur le bourg (forte 
covisibilité avec le clocher). Un réseau de haies bocagères stucture 
le site en enclave verte. Les nouveaux aménagements sur la rue du 
Château permettent un accès piéton sécurisé vers le centre bourg.
Un talus borde cette voie.

Tissu urbain : en vis-à-vis de la rue du Château, l’extension du bourg 
vers le nord s’est effectuée sous forme d’opérations groupées type 
lotissements et de constructions au coup par coup.

Contexte environnant et le site

site 
d’étude
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En quelques mots... Ce site est localisé en entrée nord du bourg et constitue une réelle opportunité 
d’urbanisation. Il est également marqué par une topographie en surplomb du bourg et un réseau de 
haies bocagères qui permettent d’envisager des aménagements de qualité..

Contexte environnant et le site
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Sens de la pente
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil

Plan d’eau



397Prigent & Associés - Arrêt du PLUi - 12.12.2018

Contexte environnant et le site
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil
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Orientation d’Aménagement et de Programmation

Zone habitat individuel

Périmètre de l’OAP

Accès envisagé (à titre indicatif)

Liaisons douces à créer, connectée au réseau 
bocager (tracé à titre indicatif)

Haie à préserver (passage de voirie toléré)

Préserver le talus à planter

LÉGENDE

 En chiffres

Surface : 40 806 m²
Densité projetée : 14 logts/ha
Nombre minimum de logements : 57 logts
Zonage projeté : 1AUh

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil

Vues à préserver sur le grand paysage
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CONCEPTION / AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS

1° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L’objectif de l’opération est d’aboutir à un aménagement 
du secteur concerné qui optimise l’occupation du sol 
(implantation du bâti, limitation de l’emprise des voiries) et 
qui conserve l’identité rurale de la commune dans son 
approche. Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et 

compacts, de manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance 
énergétique. Toutes les volumétries sont néanmoins permises dès lors 
qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant 
une qualité environnementale : des performances de très basse 
consommation, voire à énergie positive.

S’inspirer des formes des constructions traditionnelles du bourg 
(volumétrie compacte, hauteurs, matériaux, couleurs).

Au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur, les 
principes de la construction bioclimatique* seront appliqués pour 
l’ensemble des projets. Une attention particulière sera portée sur 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et 
sur leur orientation. Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès 
suffisant au soleil (apports gratuits de chaleur) et à la lumière naturelle.

L’aménagement du secteur doit respecter la densité 
minimale prévue par le PADD du Pays de Loiron, soit 14 
logements par hectare.

Le projet doit s’assurer de la création d’une accroche 
réelle au bourg et quartiers existants limitrophes.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil

Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de 
masques solaires et d’ombres portées, notamment en fonction de 
la pente. Ils devront être évités autant que possible, en prenant en 
compte les éléments bâtis existants et projetés mais également les 
arbres à feuilles non caduques.
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2° MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3° LES BESOINS EN MATIERE DE 
STATIONNEMENT 

4°  DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

L’opération doit pouvoir proposer des parcelles de taille variée 
afin d’accueillir diverses typologies de logement.

L’aménagement devra veiller à limiter les emprises liées au 
stationnement et s’assurer que les places de parking soient 
prévues en dehors des voies publiques

L’accès à l’arrêt de bus (situé à 600m environ au niveau de l’école 
publique) depuis le futur secteur aménagé devra être favorisé 
par des liaisons piétonnes.

Les stationnements doivent être proportionnés aux besoins du 
nouveau quartier, en tenant compte des possibles mutualisations 
(exemple : stationnement mutualisé en entrée de secteur).

L’opération doit prévoir différents types d’accession à la 
propriété  en plus de la location (primo-accédants, logements 
à prix maîtrisé, accession libre, accession aidée, location-
accession...)

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil
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5°LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTSENVIRONNEMENT / PAYSAGE

Le projet doit être intégré dans son environnement 
(bâti et non bâti)..

L’opération doit permettre la réalisation d’espaces 
publics conviviaux, « de rencontre », susceptibles de 
structurer le périmètre de projet.

Traiter l’interface bourg/campagne par un 
aménagement paysager sur tous les pourtours du 
périmètre d’étude.

Préserver et valoriser les vues sur le grand paysage, 
préserver les vues lointaines sur le bourg et l’église.

Les espaces verts s’appuieront sur les trames 
végétales existantes.

Favoriser la « végétalisation » des futurs secteurs en 
espace commun et plus particulièrement en espace 

Favoriser les plantations d’essences variées dans les 
aménagements et favoriser une gestion écologique 
de ces espaces. Les haies de thujas et de lauriers 
palmes sont interdites.

L’opération doit être adaptée de manière à préserver 
les éléments naturels et patrimoniaux présents sur 
site (linéaires bocagers, arbres remarquables).

Le projet doit veiller à minimiser les co-visibilités du 
bâti sur le paysage en réfléchissant à l’implantation 
et à la hauteur du bâti projeté selon la topographie 
du site.

Penser l’aménagement des constructions comme un 
outil concourant à la performance énergétique des 
constructions voisines, qui peut notamment leur offrir 
une protection contre les vents dominants en hiver et 
jouer le rôle de protections solaires naturelles en été.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil
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DEPLACEMENTS

6° DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES                       
ET RESEAUX 

RESEAU 

Eviter les voies automobiles en impasse.

Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des 
sols. Le profil des voies devra être adapté à leur usage.

Permettre une gestion intégrée des eaux pluviales : 
dimensionner les bassins tampons en tenant compte 
d’une gestion alternative (noues, cuves, espace 
vert écologique inondable, toit-terrasse végétalisé, 
chaussées réservoirs, tranchées drainantes, puits 
d’infiltration...).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°1 : Beausoleil
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Secteur n°2 : Le Plesse2

Saint-Ouen-des-Toits.
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Le Plesse
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse

Superficie : environ 19 500 m²

Potentiel d’accueil de logements : environ 27 logements

Localisation : coeur d’un quartier résidentiel au sud est du bourg

Occupation du sol : 

Desserte : le site est desservi par la rue d’Anjou. En matière de liaison 
douce, le site est adossé au chemin creux qui a été labelissé «Chemin 
de la Nature» par Mayenne Nature Environnement.

Paysage : le secteur est une véritable enclave verte au milieu de 
secteur pavillonnaire dense est brdé sur ses limite par des haies 
bocagères. La proximité à une ancienne ferme, les chemins creux en 
font un cadre buccolique.

Tissu urbain : hormis la ferme ancienne située au nord du secteur, le 
site est inséré dans un tissu pavillonnaire essentiellement sous forme 
constitué de lotissement.

Contexte environnant et le site

site 
d’étude
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En quelques mots... Secteur stratégique localisé à proximité du centre bourg, situé dans un 
environnement naturel et patrimonial de qualité et connecté par les réseaux de cheminement 
piéton. Une aire de jeux se situe à proximité immédiate et le chemin de la nature apporte 
une plue-value certaine au site.

Contexte environnant et le site
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse
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Contexte environnant et le site

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse
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Orientation d’Aménagement et de Programmation

Zone habitat individuel et groupé

Périmètre de l’OAP

Accès envisagé en-vis-à-vis de la rue 
d’Anjou

Haie à préserver

Limite végétale type haie bocagère 
afin de limiter l’impact des futures 
constructions dans le paysage 
agricole.

Liaisons douces à créer (tracé à titre 
indicatif)

LÉGENDE
 En chiffres

Surface : 19 505 m²
Densité projetée : 14 logts/ha
Nombre minimum de logements :27 logts
Zonage projeté : Ub

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse
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CONCEPTION / AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS

1° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L’objectif de l’opération est d’aboutir à un aménagement du 
secteur concerné qui optimise l’occupation du sol (implantation 
du bâti, limitation de l’emprise des voiries) et qui conserve 
l’identité rurale de la commune dans son approche.

Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et 
compacts, de manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance 
énergétique. Toutes les volumétries sont néanmoins permises dès lors 
qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant 
une qualité environnementale : des performances de très basse 
consommation, voire à énergie positive.

S’inspirer des formes des constructions traditionnelles du bourg 
(volumétrie compacte, hauteurs, matériaux, couleurs).

Au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur, les 
principes de la construction bioclimatique* seront appliqués pour 
l’ensemble des projets. Une attention particulière sera portée sur 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et 
sur leur orientation. Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès 
suffisant au soleil (apports gratuits de chaleur) et à la lumière naturelle.

L’aménagement du secteur doit respecter la densité minimale 
prévue par le PADD du Pays de Loiron, soit 14 logements par 
hectare.

Le projet doit s’assurer de la création d’une accroche réelle au 
bourg et quartiers existants limitrophes.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse

Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de 
masques solaires et d’ombres portées, notamment en fonction de 
la pente. Ils devront être évités autant que possible, en prenant en 
compte les éléments bâtis existants et projetés mais également les 
arbres à feuilles non caduques.
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2° MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3° LES BESOINS EN MATIERE DE 
STATIONNEMENT 

4°  DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

L’opération doit pouvoir proposer des parcelles de taille variée 
afin d’accueillir diverses typologies de logement.

L’aménagement devra veiller à limiter les emprises liées au 
stationnement et s’assurer que les places de parking soient 
prévues en dehors des voies publiques

L’accès à l’arrêt de bus depuis le futur secteur aménagé devra 
être favorisé par des liaisons piétonnes.

Les stationnements doivent être proportionnés aux besoins du 
nouveau quartier, en tenant compte des possibles mutualisations 
(exemple : stationnement mutualisé en entrée de secteur).

L’opération doit prévoir différents types d’accession à la 
propriété  en plus de la location (primo-accédants, logements 
à prix maîtrisé, accession libre, accession aidée, location-
accession...)

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse
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5°LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTSENVIRONNEMENT / PAYSAGE

Le projet doit être intégré dans son environnement 
(bâti et non bâti)..

L’opération doit permettre la réalisation d’espaces 
publics conviviaux, « de rencontre », susceptibles de 
structurer le périmètre de projet.

Les espaces verts s’appuieront sur les trames 
végétales existantes.

Favoriser la « végétalisation » des futurs secteurs en 
espace commun et plus particulièrement en espace 
privatif.  

Favoriser les plantations d’essences variées dans les 
aménagements et favoriser une gestion écologique 
de ces espaces. Les haies de thujas et de lauriers 
palmes sont interdites.

L’opération doit être adaptée de manière à préserver 
les éléments naturels et patrimoniaux présents sur 
site (linéaires bocagers, arbres remarquables).

Le projet doit veiller à minimiser les co-visibilités du 
bâti sur le paysage en réfléchissant à l’implantation 
et à la hauteur du bâti projeté selon la topographie 
du site.

Penser l’aménagement des constructions comme un 
outil concourant à la performance énergétique des 
constructions voisines, qui peut notamment leur offrir 
une protection contre les vents dominants en hiver et 
jouer le rôle de protections solaires naturelles en été.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse
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DEPLACEMENTS

6° DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES                       
ET RESEAUX 

RESEAU

Eviter les voies automobiles en impasse.

Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des 
sols. Le profil des voies devra être adapté à leur usage.

Permettre une gestion intégrée des eaux pluviales : 
dimensionner les bassins tampons en tenant compte 
d’une gestion alternative (noues, cuves, espace vert 
écologique inondable, toit-terrasse végétalisé, chaussées 
réservoirs, tranchées drainantes, puits d’infiltration...).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°2 : Le Plesse
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Secteur n°3 : La Roseraie3

Saint-Ouen-des-Toits.
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La Roseraie
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie

Superficie : environ 7 200 m²

Potentiel d’accueil de logements : environ 10 logements

Localisation : coeur d’un quartier résidentiel au sud est du bourg

Occupation du sol : jardin et pâturage.

Desserte : le site est desservi par le chemin de la Bézardière et chemin 
du Roussoir.

Paysage : terrain à forte topographie et en hauteur par rapport aux 
chemins du Roussoir et de la Bezardière  marquée par un talus plantée.
Au nord une haie bocagère participe au riche maillage du bourg.

Tissu urbain : le site se situe dans un secteur pavillonnaire de maison 
individuelle construite au coup par coup. Des habitations récentes 
en vis à vis le long du chemin de la Bézardière forment un ensemble 
cohérent et contemporain.

Contexte environnant et le site

site 
d’étude
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En quelques mots... Secteur localisé au sud du bourg, cerné par un talus boisé bien constitué 
de diverses strates bocagères.

Chemin de la Bézardière
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Site d’étude

Habitat individuel

Liaisons douces existantes

Plan d’eau

Talus planté

Sens de la pente
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Contexte environnant et le site

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie

Haie bocagère
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Contexte environnant et le site

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie
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Zone habitat mixte

Périmètre de l’OAP

Accès envisagé

Liaisons douces à créer (tracé à 
titre indicatif)

Haie à préserver

LÉGENDE

Préserver le talus à planter

 En chiffres

Surface : environ 7 200 m²
Densité projetée : 14 logts/ha
Nombre minimum de logements : 10 logts
Zonage projeté : Ub

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie
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CONCEPTION / AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS

1° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L’objectif de l’opération est d’aboutir à un aménagement 
du secteur concerné qui optimise l’occupation du sol 
(implantation du bâti, limitation de l’emprise des voiries) et 
qui conserve l’identité rurale de la commune dans son 
approche. Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et 

compacts, de manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance 
énergétique. Toutes les volumétries sont néanmoins permises dès lors 
qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant 
une qualité environnementale : des performances de très basse 
consommation, voire à énergie positive.

S’inspirer des formes des constructions traditionnelles du bourg 
(volumétrie compacte, hauteurs, matériaux, couleurs).

Au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur, les 
principes de la construction bioclimatique* seront appliqués pour 
l’ensemble des projets. Une attention particulière sera portée sur 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et 
sur leur orientation. Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès 
suffisant au soleil (apports gratuits de chaleur) et à la lumière naturelle.

L’aménagement du secteur doit respecter la densité 
minimale prévue par le PADD du Pays de Loiron soit 14 
logements par hectare.

Le projet doit s’assurer de la création d’une accroche 
réelle au bourg et quartiers existants limitrophes.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie

Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de 
masques solaires et d’ombres portées, notamment en fonction de 
la pente. Ils devront être évités autant que possible, en prenant en 
compte les éléments bâtis existants et projetés mais également les 
arbres à feuilles non caduques.
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2° MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3° LES BESOINS EN MATIERE DE 
STATIONNEMENT 

4°  DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

L’opération doit pouvoir proposer des parcelles de taille variée 
afin d’accueillir diverses typologies de logement.

L’aménagement devra veiller à limiter les emprises liées au 
stationnement et s’assurer que les places de parking soient 
prévues en dehors des voies publiques

L’accès à l’arrêt de bus depuis le futur secteur aménagé devra 
être favorisé par des liaisons piétonnes.

Les stationnements doivent être proportionnés aux besoins du 
nouveau quartier, en tenant compte des possibles mutualisations 
(exemple : stationnement mutualisé en entrée de secteur).

L’opération doit prévoir différents types d’accession à la 
propriété  en plus de la location (primo-accédants, logements 
à prix maîtrisé, accession libre, accession aidée, location-
accession...)

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie
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5°LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTSENVIRONNEMENT / PAYSAGE

Le projet doit être intégré dans son environnement 
(bâti et non bâti)..

L’opération doit permettre la réalisation d’espaces 
publics conviviaux, « de rencontre », susceptibles de 
structurer le périmètre de projet.

Les espaces verts s’appuieront sur les trames 
végétales existantes.

Favoriser la « végétalisation » des futurs secteurs en 
espace commun et plus particulièrement en espace 
privatif.  

Favoriser les plantations d’essences variées dans les 
aménagements et favoriser une gestion écologique 
de ces espaces. Les haies de thujas et de lauriers 
palmes sont interdites.

L’opération doit être adaptée de manière à préserver 
les éléments naturels et patrimoniaux présents sur 
site (linéaires bocagers, arbres remarquables).

Le projet doit veiller à minimiser les co-visibilités du 
bâti sur le paysage en réfléchissant à l’implantation 
et à la hauteur du bâti projeté selon la topographie 
du site.

Penser l’aménagement des constructions comme un 
outil concourant à la performance énergétique des 
constructions voisines, qui peut notamment leur offrir 
une protection contre les vents dominants en hiver et 
jouer le rôle de protections solaires naturelles en été).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie
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DEPLACEMENTS

6° DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES                       
ET RESEAUX 

RESEAU

Eviter les voies automobiles en impasse.

Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des 
sols. Le profil des voies devra être adapté à leur usage.

Permettre une gestion intégrée des eaux pluviales : 
dimensionner les bassins tampons en tenant compte 
d’une gestion alternative (noues, cuves, espace vert 
écologique inondable, toit-terrasse végétalisé, chaussées 
réservoirs, tranchées drainantes, puits d’infiltration...).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°3 : La Roseraie
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Secteur n°4 : La Tannerie4

Saint-Ouen-des-Toits.
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La Tannerie
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie

Superficie : environ 6 600 m²

Potentiel d’accueil de logements : environ 9 logements

Localisation : coeur d’un quartier résidentiel au sud est du bourg

Occupation du sol : parcelles paturées.

Desserte : le site est desservi par la rue de la Tannerie

Paysage : bordé à l’ouest par une belle haie bocagère le protégeant 
des vues depuis la RD115, ce secteur possède de belles qualités 
paysagères : un environnement agricole et bocager, une topographie 
s’ouvrant sur la paysage rural.

Tissu urbain : ce secteur privilégié est situé en coeur de bourg, à 
proximité immédiate des commerces et services. Au sud du site, une 
ancienne ferme sur cour se caractérise par un bâti ancien de bonne 
qualité patrimoniale, l’ancienne tannerie du bourg.

Contexte environnant et le site

site 
d’étude



426Prigent & Associés - Arrêt du PLUi - 12.12.2018

Contexte environnant et le site
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Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie
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Contexte environnant et le site

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie
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Orientation d’Aménagement et de Programmation

Zone habitat individuel et groupé

Périmètre de l’OAP

Accès envisagé

Haie à préserver

Liaisons douces à créer (tracé à titre indicatif)

Densité plus importante des constructions 
(mitoyenneté, front bâti rue de la Tannerie)

Traitement paysager et notamment filtre 
visuel 

LÉGENDE

Bâtiment à conserver 

 En chiffres

Surface : 6 600 m²
Densité projetée : 14 logts/ha
Nombre minimum de logements : 8 logts
Zonage projeté : Ua

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie

Vue à préserver sur le grand paysage
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CONCEPTION / AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS

1° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L’objectif de l’opération est d’aboutir à un aménagement du secteur 
concerné qui optimise l’occupation du sol (implantation du bâti, 
limitation de l’emprise des voiries) et qui conserve l’identité rurale 
de la commune dans son approche.

Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et 
compacts, de manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance 
énergétique. Toutes les volumétries sont néanmoins permises dès lors 
qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant 
une qualité environnementale : des performances de très basse 
consommation, voire à énergie positive.

S’inspirer des formes des constructions traditionnelles du bourg 
(volumétrie compacte, hauteurs, matériaux, couleurs).

Au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur, les 
principes de la construction bioclimatique* seront appliqués pour 
l’ensemble des projets. Une attention particulière sera portée sur 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et sur 
leur orientation. Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès suffisant 
au soleil (apports gratuits de chaleur) et à la lumière naturelle.

L’aménagement du secteur doit respecter la densité minimale 
prévue par PADD du Pays de Loiron, soit 14 logements par hectare.

Le projet doit s’assurer de la création d’une accroche réelle au 
bourg et quartiers existants limitrophes.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie

Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de masques 
solaires et d’ombres portées, notamment en fonction de la pente. Ils 
devront être évités autant que possible, en prenant en compte les 
éléments bâtis existants et projetés mais également les arbres à feuilles 
non caduques.
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2° MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3° LES BESOINS EN MATIERE DE 
STATIONNEMENT 

4°  DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

L’opération doit pouvoir proposer des parcelles de taille variée 
afin d’accueillir diverses typologies de logement.

L’aménagement devra veiller à limiter les emprises liées au 
stationnement et s’assurer que les places de parking soient 
prévues en dehors des voies publiques

L’accès à l’arrêt de bus depuis le futur secteur aménagé devra 
être favorisé par des liaisons piétonnes.

Les stationnements doivent être proportionnés aux besoins 
du nouveau quartier, en tenant compte des possibles 
mutualisations (exemple : stationnement mutualisé en entrée 
de secteur).

L’opération doit prévoir différents types d’accession à la 
propriété  en plus de la location (primo-accédants, logements 
à prix maîtrisé, accession libre, accession aidée, location-
accession...)

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie
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5°LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTSENVIRONNEMENT / PAYSAGE

Le projet doit être intégré dans son environnement 
(bâti et non bâti)..

L’opération doit permettre la réalisation d’espaces 
publics conviviaux, « de rencontre », susceptibles de 
structurer le périmètre de projet.

Traiter l’interface bourg/campagne par un 
aménagement paysager à l’ouest du périmètre 
d’étude.

Les espaces verts s’appuieront sur les trames 
végétales existantes.

Favoriser la « végétalisation » des futurs secteurs en 
espace commun et plus particulièrement en espace 
privatif.  

Favoriser les plantations d’essences variées dans les 
aménagements et favoriser une gestion écologique 
de ces espaces. Les haies de thujas et de lauriers 
palmes sont interdites.

L’opération doit être adaptée de manière à préserver 
les éléments naturels et patrimoniaux présents sur 
site (linéaires bocagers, arbres remarquables).

Le projet doit veiller à minimiser les co-visibilités du 
bâti sur le paysage en réfléchissant à l’implantation 
et à la hauteur du bâti projeté selon la topographie 
du site.

Penser l’aménagement des constructions comme un 
outil concourant à la performance énergétique des 
constructions voisines, qui peut notamment leur offrir 
une protection contre les vents dominants en hiver et 
jouer le rôle de protections solaires naturelles en été).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie
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DEPLACEMENTS

6° DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES                       
ET RESEAUX 

RESEAU

Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des 
sols. Le profil des voies devra être adapté à leur usage.

Permettre une gestion intégrée des eaux pluviales : 
dimensionner les bassins tampons en tenant compte 
d’une gestion alternative (noues, cuves, espace 
vert écologique inondable, toit-terrasse végétalisé, 
chaussées réservoirs, tranchées drainantes, puits 
d’infiltration...).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°4 : La Tannerie
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Secteur n°5 : Le bourg5

Saint-Ouen-des-Toits.
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Le bourg
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Superficie : environ 2 500 m²

Potentiel d’accueil de logements : 4 logements

Localisation : coeur d’un quartier résidentiel au sud est du bourg

Occupation du sol : habitation construction ancienne et hangar. 

Desserte : le site est desservi par la D 30

Paysage & tissu urbain : le site constitue une réelle opportunité de 
requalitifaction du coeur de bourg de St Ouen des Toits. Enserré entre 
le linéaire bâti mitoyen du front de rue et des linéaires de haies en 
direction du Château, le site comporte du bâti dépourvu de réel intérêt 
architectural.  

Contexte environnant et le site

site 
d’étude

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°5 : Le bourg
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En quelques mots ... Le réaménagement de ce secteur constitue une réelle occasion 
de requalifier un élément fort du centre bourg. Associé à l’Auberge du XIIème siècle, la 
réhabilitation du site pourra jouer un rôle important pour le devenir du centre bourg.

site 
d’étude

LÉGENDE

Site d’étude

Habitat individuel

Liaisons douces existantes

Espaces boisés paysagers

Haie bocagère

Commerce et Services

Eléments de centralité

Bâti patrimonial

A B

C

D

A B

C D

Contexte environnant et le site

Muret de clôture en pierre

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°5 : Le bourg
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Contexte environnant et le site

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°5 : Le bourg
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Orientation d’Aménagement et de Programmation

 En chiffres

Surface : 2 500m²
Densité projetée : 14 logts/ha
Nombre minimum de logements : 4 logts
Zonage projeté : Ua

Zone habitat mixte

Place à créer

Alignement du bâti à prévoir afin de cadrer la 
place

Bâti patrimonial à préserver

Périmètre de l’OAP

Accès envisagé

Muret de cloture en pierre à préserver

Liaisons douces à créer (tracé à titre indicatif)

LÉGENDE

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°5 : Le bourg
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CONCEPTION / AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS

L’objectif de l’opération est d’aboutir à un aménagement 
du secteur qui participe à une centralité du bourg et à la 
sécurisation du carrefour de la rue Jean Chouan et de la 
rue de l’Abbaye.

L’aménagement d’une place structurée par un alignement 
bâti permettra l’aménagement d’une terrasse pour les 
commerces mais également d’un accès vers la future 
opération en fond de lot.

Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et 
compacts, de manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance 
énergétique. Toutes les volumétries sont néanmoins permises dès lors 
qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant 
une qualité environnementale : des performances de très basse 
consommation, voire à énergie positive.

S’inspirer des formes des constructions traditionnelles du bourg 
(volumétrie compacte, hauteurs, matériaux, couleurs). Le bâti sur rue 
plus dense devra s’inspirer des constructions avoisinantes de la rue Jean 
Chouan.

Au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur, les 
principes de la construction bioclimatique* seront appliqués pour 
l’ensemble des projets. Une attention particulière sera portée sur 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et 
sur leur orientation. Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès 
suffisant au soleil (apports gratuits de chaleur) et à la lumière naturelle.

L’aménagement du secteur doit respecter la densité 
minimale prévue par le PADD, soit 14 logements par 
hectare.

Le projet doit s’assurer de la création d’une accroche 
réelle au bourg et quartiers existants limitrophes.

1° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits - Habitat n°5 : Le bourg

Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de masques 
solaires et d’ombres portées, notamment en fonction de la pente. 
Ils devront être évités autant que possible, en prenant en compte les 
éléments bâtis existants et projetés mais également les arbres à feuilles 
non caduques.
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2° MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3° LES BESOINS EN MATIERE DE 
STATIONNEMENT 

4°  DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

L’opération doit pouvoir proposer des parcelles de taille variée 
afin d’accueillir diverses typologies de logement.

L’aménagement devra veiller à limiter les emprises liées au 
stationnement et s’assurer que les places de parking soient 
prévues en dehors des voies publiques

L’accès à l’arrêt de bus situé Rue du Maine depuis le futur secteur 
aménagé devra être favorisé par des liaisons piétonnes. 

Les stationnements doivent être proportionnés aux besoins du 
nouveau quartier, en tenant compte des possibles mutualisations 
(exemple : stationnement mutualisé en entrée de secteur).

La commune n’est pas assujetie à un objectif de production 
de logement social. Néanmoins il est possible d’en réaliser si 
souhaité.

L’opération doit prévoir différents types d’accession à la 
propriété  en plus de la location (primo-accédants, logements 
à prix maîtrisé, accession libre, accession aidée, location-
accession...)

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits / N°5 - Le bourg
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5°LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTSENVIRONNEMENT / PAYSAGE

Le projet doit être intégré dans son environnement 
(bâti et non bâti)..

L’opération doit permettre la réalisation d’espaces publics 
conviviaux, « de rencontre », susceptibles de structurer le 
périmètre de projet.

Les espaces verts s’appuieront sur les trames végétales 
existantes.

Favoriser la « végétalisation » des futurs secteurs en espace 
commun et plus particulièrement en espace privatif.  

Favoriser les plantations d’essences variées dans les 
aménagements et favoriser une gestion écologique de 
ces espaces. Les haies de thujas et de lauriers palmes sont 
interdites.

L’opération doit être adaptée de manière à préserver 
les éléments naturels et patrimoniaux présents sur 
site (linéaires bocagers, arbres remarquables).

Le projet doit veiller à minimiser les co-visibilités du 
bâti sur le paysage en réfléchissant à l’implantation 
et à la hauteur du bâti projeté selon la topographie 
du site.

Penser l’aménagement des constructions comme un 
outil concourant à la performance énergétique des 
constructions voisines, qui peut notamment leur offrir 
une protection contre les vents dominants en hiver et 
jouer le rôle de protections solaires naturelles en été).

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Ouen-des-Toits / N°5 - Le bourg
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Saint-Ouen-des-Toits / N°5 - Le bourg

DEPLACEMENTS

6° DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES                       
ET RESEAUX 

RESEAU

Intégrer à la réflexion l’ensemble du réseau de liaisons 
douces qui existe sur la commune.

Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des 
sols. Le profil des voies devra être adapté à leur usage.

Permettre une gestion intégrée des eaux pluviales : 
dimensionner les bassins tampons en tenant compte 
d’une gestion alternative (noues, cuves, espace vert 
écologique inondable, toit-terrasse végétalisé, chaussées 
réservoirs, tranchées drainantes, puits d’infiltration...) et 
favoriser l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle.

Orientation d’Aménagement et de Programmation
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Saint-Pierre-La-Cour.
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OAP Habitat
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Localisation des sites de projet

1

Secteur n°1 : L’Euche1

1
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Secteur n°1 : L’Euche1

Saint-Pierre-La-Cour
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L’Euche
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Saint-Pierre-la-Cour- Habitat n°1 : L’Euche

Superficie : environ 55 100 m² 

Potentiel d’accueil de logements : environ 88 logements

Localisation : nord Ouest du centre bourg à proximité du lieu-dit « 
L’Euche ».

Occupation du sol : prairies fauchées

Desserte : le site est desservi par la rue de Normandie qui permet 
d’accéder au centre bourg, aux services de transports en commun et 
plus largement de rejoindre l’A 81 au Sud du bourg.

Paysage : parcelles agricoles bordées au nord par un épais boisement 
offrant ainsi une lisière boisée. Un chemin creux bordé par une haie 
bocagère limite le secteur à l’est. Quelques arbres laissent deviner le 
passé d’une trame bocagère plus dense.

Tissu urbain : secteur en second rideau d’opérations d’habitat de type 
lotissements. Les voiries sont laissées en attente pour desservir le 
futur projet.

A noter que le site est localisé à 350m du collège de Saint-Pierre-
La-Cour qui cherche à conforter ses effectifs scolaires (autour de 300 
élèves.

Contexte environnant et le site

site 
d’étude
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Saint-Pierre-la-Cour- Habitat n°1 : L’Euche
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Saint-Pierre-la-Cour- Habitat n°1 : L’Euche
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Orientation d’Aménagement et de Programmation

Zone habitat individuel et/ou groupé

Accès envisagés à titre indicatif

L’opération d’ensemble pourra préférentiellement débuter 
par la partie ouest, actuellement desservie par deux voies 
en attente, puis s’étendre progressivement vers l’est

Haie à préserver

Périmètre de l’OAP

Haie bocagère à envisager afin de créer 
le maillage bocager en s ‘appuyant sur 
l’existant

Liaisons douces à créer, notamment pour 
se connecter aux liaisons douces déjà  
existantes  

LÉGENDE

En chiffres

Surface : 46 700 m²
Densité projetée : 16 logts/ha
Nombre minimum de logements : 88 logts
Zonage projeté : 1 AUh
Objectif logements sociaux : 17 LLS

Lisaison douces existantes à conforter (en 
partie chemin rural)

Saint-Pierre-la-Cour- Habitat n°1 : L’Euche

Vue à préserver sur le grand paysage



452Prigent & Associés - Arrêt du PLUi - 12.12.2018

CONCEPTION / AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS

1° LA QUALITE DE L’INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

L’objectif de l’opération est d’aboutir à un aménagement 
du secteur concerné qui optimise l’occupation du sol 
(implantation du bâti, limitation de l’emprise des voiries) 
et qui conserve l’identité rurale de la commune dans 
son approche. La conception des aménagements 
devra veiller à anticiper la question des ombres portées 
générées par les linéaires de haies présents sur site.

Les constructions privilégieront les volumes et gabarits simples et 
compacts, de manière à faciliter l’atteinte d’une très bonne performance 
énergétique. Toutes les volumétries sont néanmoins permises dès lors 
qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant 
une qualité environnementale : des performances de très basse 
consommation, voire à énergie positive.

S’inspirer des formes des constructions traditionnelles du bourg 
(volumétrie compacte, hauteurs, matériaux, couleurs).

Au-delà du respect de la réglementation thermique en vigueur, les 
principes de la construction bioclimatique* seront appliqués pour 
l’ensemble des projets. Une attention particulière sera portée sur 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, et 
sur leur orientation. Il s’agit de garantir à chaque bâtiment un accès 
suffisant au soleil (apports gratuits de chaleur) et à la lumière naturelle.

L’aménagement du secteur doit respecter la densité 
minimale prévue par le PADD du Pays de Loiron soit 16 
logements par hectare.

Le projet doit s’assurer de la création d’une accroche 
réelle au bourg et quartiers existants limitrophes.

Une attention particulière sera portée sur les phénomènes de masques 
solaires et d’ombres portées, notamment en fonction de la pente. Ils 
devront être évités autant que possible, en prenant en compte les 
éléments bâtis existants et projetés mais également les arbres à feuilles 
non caduques.

Orientation d’Aménagement et de Programmation

Saint-Pierre-la-Cour- Habitat n°1 : L’Euche
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OAP
2° MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3° LES BESOINS EN MATIERE DE 

STATIONNEMENT 

4°  DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN 
COMMUN

L’opération doit pouvoir proposer des parcelles de taille 
variée afin d’accueillir diverses typologies de logement.

L’aménagement devra veiller à limiter les emprises liées au 
stationnement et s’assurer que les places de parking soient 
prévues en dehors des voies publiques

Ce secteur a l’avantage d’être situé proche des équipements 
scolaires.
Néanmoins, une réflexion peut être menée pour connecter 
le futur quartier à la plateforme multimodale située auprès 
de la gare.

Les stationnements doivent être proportionnés aux besoins 
du nouveau quartier, en tenant compte des possibles 
mutualisations (exemple : stationnement mutualisé en entrée 
de secteur).

L’opération doit prévoir différents types d’accession à 
la propriété  en plus de la location (primo-accédants, 
logements à prix maîtrisé, accession libre, accession 
aidée, location-accession...)
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5°LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET LA PREVENTION DES RISQUES

ESPACES PUBLICS ET ESPACES VERTSENVIRONNEMENT / PAYSAGE

Le projet doit être intégré dans son environnement 
(bâti et non bâti)..

L’opération doit permettre la réalisation d’espaces 
publics conviviaux, « de rencontre », susceptibles de 
structurer le périmètre de projet.

Les espaces verts s’appuieront sur les trames 
végétales existantes.

Favoriser la « végétalisation » des futurs secteurs en 
espace commun et plus particulièrement en espace 
privatif.  

Favoriser les plantations d’essences variées dans les 
aménagements et favoriser une gestion écologique 
de ces espaces. Les haies de thujas et de lauriers 
palmes sont interdites.

L’opération doit être adaptée de manière à préserver 
les éléments naturels et patrimoniaux présents sur 
site (linéaires bocagers, arbres remarquables).

Le projet doit veiller à minimiser les co-visibilités du 
bâti sur le paysage en réfléchissant à l’implantation 
et à la hauteur du bâti projeté selon la topographie 
du site.

Penser l’aménagement des constructions comme un 
outil concourant à la performance énergétique des 
constructions voisines, qui peut notamment leur offrir 
une protection contre les vents dominants en hiver et 
jouer le rôle de protections solaires naturelles en été.
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DEPLACEMENTS

6° DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES                       
ET RESEAUX 

RESEAU 

Eviter les voies automobiles en impasse.

Limiter les linéaires de voiries et l’imperméabilisation des 
sols. Le profil des voies devra être adapté à leur usage.

Permettre une gestion intégrée des eaux pluviales : 
dimensionner les bassins tampons en tenant compte 
d’une gestion alternative (noues, cuves, espace 
vert écologique inondable, toit-terrasse végétalisé, 
chaussées réservoirs, tranchées drainantes, puits 
d’infiltration...).
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