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 SITE DE RESTRUCTURATION URBAINE COMMERCES/HABITAT 

OBJECTIFS 

Réaliser une opération de restructuration de l’offre commerciale et de services en centre-bourg pour accompagner le 

développement démographique de la commune, s’appuyant sur une mise en valeur des espaces publics centraux et sur 

la réalisation d’une opération de renouvellement urbain (suite à l’arrêt d’une activité viticole) permettant de créer des 

logements au plus près de la centralité du bourg. 

Réaliser cette opération en cohérence avec un développement urbain futur sur la zone 2AU contiguë de La Douanerie.  

PROGRAMME 

Secteur déjà urbanisé du PLU (UA1) correspondant à un espace de renouvellement urbain en lieu et place, d’une part, 
de commerces et logements (futur secteur commercial et de services avec aménagement d’une place), et d’autre part de 
bâtiments viticoles n’ayant plus d’usage suite à l’arrêt de l’exploitant pour cause de retraite. 
L’ensemble du secteur UA1 fait 8800 m², dont environ 4100 m² pour la propriété communale et environ 4700 m² pour la 
partie destinée à une opération de logements. 
Le programme prévoit : 

 Un bâtiment commercial et de services sur la partie Est du site accompagné par l’aménagement d’une place à 

l’échelle du bourg et d’espaces de stationnement, 

 Une opération de logements comprenant au minimum 8 logements, soit une densité minimale de 17 logements 

à l’hectare au regard de l’assiette foncière dédiée à la vocation habitat (partie ouest du site). Il n’est pas fixé 

d’obligation en matière de typologie de logements et de mixité sociale sur cette opération (habitat individuel pur 

privé), la commune répondant aux objectifs globaux du SCoT en la matière à travers son opération dite « Cœur 

de Bourg » faisant l’objet d’une autre OAP. 

Le site sera aménagé dans le cadre d’une opération pouvant se réaliser en 2 phases, le programme comprenant deux 
éléments bien distincts. 

PARTI D’AMÉNAGEMENT 

DÉPLACEMENTS 

Le schéma ci-après définit les grandes lignes directrices de la trame viaire future, tout en restant au niveau de simples 

principes d’aménagement, ce qui ne fige pas en soi le positionnement des voies à créer. 

On retiendra donc du schéma à ce niveau qu’il est nécessaire : 

 de créer pour la desserte du pôle commercial et de services une voirie en boucle permettant de desservir les 

espaces de stationnement, ainsi que de gérer les livraisons des activités ; 

 de créer pour la desserte du petit secteur d’habitat une voirie à partir de la rue Principale, cette voie étant en 

impasse dans un premier temps, mais devant à terme pouvoir déboucher sur le futur quartier de La 

Douasnerie ; 

 de prévoir l’aménagement d’une liaison douce structurante entre le futur quartier de La Douasnerie et le pôle 

commercial et de services. 
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PROGRAMME ET FORME URBAINE 

Le bâtiment commercial et de services à créer doit constituer un point d’appel au cœur du bourg avec un parti pris 

architectural affirmé, permettant de bien souligner la fonction particulière de ce bâtiment au cœur de la vie locale. Il doit 

cependant s’inscrire dans la forme urbaine du bourg en venant marquer l’alignement sur la rue Principale. 

Au niveau du secteur d’habitat, une optimisation des implantations bâties par rapport au parcellaire devra être obtenue 

(élément bâti à l’alignement, implantation sur au moins une limite séparative latérale), afin de gérer au mieux les vis-à-vis 

et créer de véritables espaces extérieurs valorisables. Globalement, à travers ces principes forts d’implantation, l’objectif 

est de réussir la greffe de ce petit quartier sur le cœur de bourg ancien, en reprenant le registre de la forme urbain du 

tissu urbain ancien. 

ESPACES PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

La mise en œuvre de cette opération de renouvellement urbain au cœur du centre-bourg doit permettre de créer un vrai 

espace public central à l’échelle du bourg de Vauchrétien. Cette place de village sera à dominante minérale, en 

opposition au parc aménagé de l’autre côté de la rue. Elle permettra de constituer un vaste espace piétonnier, sous 

forme d’esplanade, devant le bâtiment commercial et de services lui offrant ainsi un recul valorisant. 
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SITE DU CŒUR DE BOURG 

OBJECTIF 

Réaliser une opération de densification de l’habitat et de création d’espaces publics qualitatifs, afin de conforter le cœur 

de bourg sur un foncier correspondant principalement à l’ancien terrain de football. 

Ce site présente ainsi une réelle opportunité de mettre en œuvre les objectifs du SCoT du Pays Loire Angers en rompant 

avec l’étalement urbain pavillonnaire des 50 dernières années à travers un travail au sein de l’enveloppe urbaine 

existante permettant de conforter la centralité du bourg en apportant une population nouvelle au plus près des 

équipements, commerces et services. 

PROGRAMME 

Secteur urbanisable dans le cadre du P.L.U. (zone UA « îlot habitat ») qui représente une surface de 2,37 ha environ, 

dont environ 1.47 ha sont destinés à l’accueil de logements, la partie ouest du site représentant 0.9 ha étant dévolue à 

l’aménagement d’espaces de stationnement et d’un espace vert récréatif. 

Au niveau de l’habitat, le site représente un potentiel minimum d’environ 44 logements, avec une répartition en 2 

secteurs (secteur 1 / 40 logements minimum et secteur 2 / 4 logements minimum), soit une densité avoisinant les 30 

logements par hectare en faisant le calcul sans l’espace vert et les stationnements qui entrent dans les espaces exclus 

du calcul de densité eu égard à l’annexe 2 du DOG du SCoT, dans la mesure où il s’agit bien d’un espace public de 

rayonnement communal. 

L’objectif de diversité des formes urbaines demandé par le SCoT pour la commune de Vauchrétien (au plus 2/3 de 

logements individuels pur) sera largement atteint au global sur cette opération, avec au moins la moitié du programme 

qui devra être dévolu à des logements individuels groupés ou de l’habitat intermédiaire / petit collectif. 

L’objectif de mixité sociale sera atteint en respectant un minimum de 30% de logements locatifs aidés pour le secteur 1, 

soit au minimum 12 logements locatifs aidés. 

Le site sera aménagé dans le cadre d’une opération pouvant se réaliser en plusieurs phases, au fur et à mesure de la 

réalisation des voies de desserte interne. 

PARTI D’AMÉNAGEMENT 

DÉPLACEMENTS 

Le schéma ci-après définit les grandes lignes directrices de la trame viaire future, tout en restant au niveau de simples 

principes d’aménagement, ce qui ne fige pas en soi le positionnement des voies à créer. 

On retiendra donc du schéma à ce niveau qu’il est nécessaire : 

 de créer au final une liaison nord/sud entre la route d’Allençon et la rue du Lavoir ; 

 de créer au final une liaison entre cette voie nouvelle et le chemin de Bel Air. 

Le projet pourra ensuite proposer un maillage complémentaire, afin de desservir l’intégralité des lots et îlots de 

l’opération. 

Les débouchés de ces 2 voies nouvelles sur la route d’Allençon et le chemin de Bel Air devront être étudiés en 

concertation avec les gestionnaires de voirie concernés, afin que les carrefours ainsi créés ne posent pas de problèmes 

en termes de sécurité routière. 
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Les enjeux conjoints de sécurité routière et de composition urbaine impliquent de ne pas autoriser la création d’accès 

directs aux futurs logements depuis la route d’Allençon et le chemin de Bel Air. 

Au niveau des liaisons douces, deux principes forts d’axes structurants sont mis en avant, qui pourront naturellement 

être complétés par des liaisons complémentaires : 

 un axe nord/sud, dans le prolongement de la coulée verte, qui à terme doit permettre de rejoindre le plan d’eau 

communal à l’entrée nord du bourg ; 

 un axe est/ouest entre la rue Principale et la voie de desserte interne du site. 

La localisation du site à proximité immédiate de tous les équipements du centre-bourg (école, mairie, salles de réunion, 

bibliothèque …) implique d’y prévoir du stationnement, indépendamment des besoins en stationnement liés aux 

logements créés. 

 PROGRAMME ET FORME URBAINE 

Au niveau du secteur 1, le programme devra privilégier les formes urbaines de type habitat individuel groupé et habitat 

intermédiaire / petit collectif, avec spatialement au moins la façade sur la route d’Allençon qui devra être traitée avec ce 

type de bâti permettant d’avoir une maîtrise architecturale. 

Au niveau de l’habitat individuel, pur ou groupé, une optimisation des implantations bâties par rapport au parcellaire 

devra être obtenue (élément bâti à l’alignement, implantation sur au moins une limite séparative latérale), afin de gérer 

au mieux les vis-à-vis et créer de véritables espaces extérieurs valorisables. 

Au niveau du secteur 2, le programme est plus libre, avec néanmoins toujours les obligations précitées en matière de 

gestion des implantations pour l’habitat individuel. 

Globalement, à travers ces éléments de programme et principes forts d’implantation, l’objectif est de réussir la greffe de 

ce nouveau quartier sur le cœur de bourg ancien, en reprenant le registre de la forme urbain du tissu urbain ancien. 

ESPACES PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

La mise en œuvre de cette opération doit permettre de créer, au cœur de la centralité étendue et recomposée, un 

espace vert récréatif de type parc, à la fois végétalisé, mais laissant aussi place à des espaces plus ouverts pour une 

réelle appropriation par les habitants. 
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SITE DE LA DOUANERIE 

 OBJECTIF 

S’inscrire dans un schéma d’urbanisation à moyen terme d’un secteur stratégique dans le cadre de la politique de 

confortement du cœur de bourg, le secteur de La Douanerie venant en appui direct du site de restructuration urbaine 

commerces/habitat identifié dans le PLU. 

Ce site permet également de finir l’urbanisation qui a été entamée avec le lotissement de la rue de la Dîme, au niveau de 

l’îlot délimité par la rue Principale, la route de St-Melaine, le chemin des Nemours et le chemin de la Douanerie. 

Ce site est fortement concerné par la présence de zones humides identifiées à travers le critère pédologique. L’objectif 

est de parvenir à un compromis entre la préservation et la mise en valeur d’une partie de la zone humide, afin qu’elle 

retrouve une fonctionnalité, et la nécessaire urbanisation d’une partie importante de ce site venant en appui sur le cœur 

de bourg au détriment d’une part de la zone humide identifiée (qui serait alors à compenser selon des modalités définies 

en concertation avec la Police de l’Eau).  

Compte tenu de ces enjeux environnementaux importants, et malgré une maîtrise foncière partielle par la commune, il a 

été décidé dans l’immédiat de ne pas ouvrir la zone à l’urbanisation, étant entendu que la commune dispose à court 

terme du projet du cœur de bourg (« îlot habitat ») pour répondre aux besoins en logements qu’elle doit satisfaire. Cette 

zone ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après des études de faisabilité fines permettant notamment de déterminer le 

potentiel urbanisable de ce site, ainsi que les moyens à mettre en œuvre afin de réduire l’impact sur l’environnement 

(compensation etc.) si une destruction de tout ou partie de la zone humide devait avoir lieu après accord avec la Police 

de l’Eau. 

Dans ce contexte, même si une OAP ne s’imposait pas car la zone n’est pas ouverte à l’urbanisation, il a été décidé d’en 

définir quand même une, afin d’avoir des premières pistes de réflexion quant aux possibilités d’urbanisation de ce site, et 

surtout de poser les jalons de son articulation avec l’urbanisation existante, notamment vis-à-vis du secteur stratégique 

de restructuration urbaine appelé « îlot commerces / habitat » et des possibilités d’accès au niveau de la route de St-

Melaine. 

Cette OAP, qui ne s’appuie que sur un schéma et des éléments écrits en termes d’objectifs et de programme, pourra 

donc être affinée au moment de son ouverture à l’urbanisation, pour intégrer notamment les conclusions des études de 

faisabilité évoquées précédemment, mais aussi des éléments de programmation plus précis. 

PROGRAMME 

Secteur à urbaniser à moyen terme, non ouvert à l’urbanisation dans l’immédiat (2AUb), qui représente une surface brute 

de 3,5 ha environ, dont 2.75 ha environ sont aménageables, le solde étant préservé en espace naturel à mettre en valeur 

pour conforter la fonctionnalité d’une zone humide identifiée. 

Ce site représente donc un potentiel minimal de 41 logements, sur la base de la densité minimale exigée par le SCoT 

pour la commune de Vauchrétien, à savoir 15 logements par hectare. Au moment de l’ouverture à l’urbanisation de ce 

site, ces éléments seront à repréciser, en fonction des opérations déjà réalisées et des besoins effectifs de la commune 

à ce moment-là. 

Ce site devra accueillir un programme mixte, dont les modalités précises seront à définir au moment de l’ouverture à 

l’urbanisation afin qu’au global l’ensemble de la production de logements sur la commune respectent les attentes 

minimales du SCoT, à savoir pas plus de 2/3 de logements individuels purs. 
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OAP THÉMATIQUE TRAME VERTE ET BLEUE 

 OBJECTIF 

La commune a souhaité utiliser le PLU comme outil de protection des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue, à 

travers le recours au zonage et au règlement (zone N, espace boisé classé, identifications des éléments de végétation 

au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme), mais elle souhaitait pouvoir aller plus loin en envisageant aussi 

l’identification des corridors écologiques à restaurer. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique est donc apparue comme étant la solution adaptée, en 

permettant d’avoir à la fois une vision d’ensemble synthétique de cette problématique générale de la Trame Verte et 

Bleue, et en permettant de s’inscrire aussi dans une logique de projet en identifiant les corridors à restaurer ; ce 

deuxième volet pouvant ensuite être décliné dans le cadre d’actions spécifiques comme par exemple un programme de 

replantations de haies, l’OAP servant de guide général. 

Cette OAP thématique est donc illustrée par la cartographie ci-après. 
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