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Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU d’Erbrée, conformément aux articles L. 151-6, L. 
151-7 et R. 151-8 du code de l’urbanisme, visent à définir les conditions d’aménagement de certains secteurs à res-
tructurer et densifier dans les zones déjà urbanisées et des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation dans le 
cadre du PLU.

«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aména-
gement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports 
et les déplacements. 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les conti-
nuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisa-
tion des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et es-
paces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonne-
ment à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.

Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urba-
niser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne 
sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement 
et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables.
Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise 
les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.»

Elles permettant d’inscrire les futurs projets d’aménagement en relation et en continuité avec le reste des espaces 
urbanisés et dans le respect de l’environnement, du site et des paysages naturels et urbains.
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Schéma global des OAP

Échéancier des secteurs de projets : 
 - 1 : court terme 
 - 2 : moyen 
 - 3 : long terme

  
Numéro Nom Zone du PLU Temporalité

HABITAT
1 Le Chalonge 1 AUE 1

2 La Valière UE 1

3 La Noë Marie UE 2

EQUIPEMENTS
1 Le Chalonge 1 AUL 1
4 Le Champs des Haies 1 AUL 1
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1. Le ChaLonge

Superficie du site de l’OAP : 2,10 ha 
(dont 0,25 ha d’équipement et 1,86 ha d’habitat)
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet visera à prolonger la trame urbaine du centre-bourg par :
 - Des continuités bâties sur la route départementale N° 29  (mur, implantation des constructions ou des 
 annexes à l’alignement,...) seront favorisées tout en tenant compte de l’orientation et de l’ensoleillement des
  constructions afin de limiter les dépenses énergétiques
 - Une structuration du paysage et une organisation du bâti limitant la consommation d’espace

Les caractéristiques urbaines et architecturales du centre-bourg traditionnel seront reconduites tout en évitant les
pastiches et en permettant les écritures contemporaines. Les implantations des constructions favoriseront les per-
formances énergétiques des bâtiments (orientation Sud à privilégier) et l’ensoleillement des espaces d’agrément.

Une attention particulière sera apportée afin d’assurer la transition avec les espaces agricoles et naturels présents à 
l’Ouest du site de projet. Ce traitement permettra également d’assurer la préservation et la mise en valeur de la zone 
humide et du cours d’eau identifiés en frange Ouest du site. Cette transition paysagère jumelée à un alignement du 
bâti sur la rue de Bretagne permettra de requalifier l’entrée de ville Nord-Ouest, depuis la Route Départementale 
n°29. 

Mixité fonctionnelle et sociale
Une densité minimale globale de 15 logements par hectare sera respectée sur le secteur à vocation habitat, soit 
minimum 28 logements. Ils se composeront de maisons individuelles, de maisons individuelles groupées et de loge-
ments intermédiaires en terme de formes architecturales (entre le logement collectif et le logement individuel : 
logements superposés avec entrées privatives, maisons groupées,...).

Sera prévue la réalisation de 10 % de logements locatifs sociaux (financement de type PLUS / PLA-I) ou équivalents
(pouvant être réalisés par des organismes publics ou associatifs avec des conventionnements respectant les critères
et plafonds de l’ANAH) et selon les opérateurs mobilisables. A défaut d’opérateurs mobilisables ou en complément
de l’offre de logements locatifs sociaux, il pourra être proposé des logements en accession sociale (mise en place
d’aides financières à l’acquisition foncière ou vente de terrains à prix minorés).

Le projet intègre la réalisation d’un équipement sur une emprise de 2 500 m².

Qualité environnementale et prévention des risques
Une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée en favorisant la création de noues et/ou de petits bassins. 

Le site présentant une légère déclivité Est-Ouest, un espace libre pourra être aménagée en point bas du site afin 
d’anticiper la création d’un ouvrage de rétention.

L’imperméabilisation des sols sera limitée. Les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationne-
ment des véhicules seront végétalisés au maximum. 

Stationnement
Des places de stationnement seront délimitées sur chaque lot et dans des aires de stationnement groupées, inté-
grées dans le paysage (espace-vert, haies, arbres,... ). Les stationnements visiteurs ponctuels privilégieront l’utilisa-
tion de matériaux perméables.

Desserte par les transports en commun
Le site de projet se raccordera au réseau de cheminements doux existant qui permet de relier le centre-bourg. 
Une voie cyclable est également envisagée le long de la Route Départementale N° 29 en direction de Vitré. 

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Un giratoire sera créé sur la VC N° 104 à l’Ouest pour permettre de desservir le site de projet et le lotissement exis-
tant. Les lots seront desservis  par une voirie interne, limitant les impasses, raccordée à la voie communale n°104 à 
l’Ouest. Auncun lot ne sera directement accessible depuis la route départementale n°29 (rue de Bretagne).
Les voiries seront partagées pour une cohabitation de l’ensemble des modes de déplacements (motorisés, piétons 
et cycles). 
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2. La VaLière

Superficie du site de l’OAP :  0,25 ha
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet visera à prolonger la trame urbaine du  centre-bourg par une structuration du paysage et une organisation 
du bâti limitant la consommation d’espace. Il est situé à proximité immédiate de l’école privé et des commerces 
implantés en centre-bourg. 

L’implantation des bâtiments visera à :
- Optimiser les apports solaires notamment en utilisant la pente,
- Dégager un espace d’agrément bénéficiant de l’ensoleillement

Les haies et boisements existant sur le site seront à préserver dans la mesure du possible, afin de limiter les covisibi-
lités sur les constructions voisines.

Mixité fonctionnelle et sociale
Une densité minimale globale de 16 logements par hectare sera respectée, soit minimum 4 logements. 

Qualité environnementale et prévention des risques
Une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée en favorisant la création de noues et/ou de petits bassins. 

L’imperméabilisation des sols sera limitée. Les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationne-
ment des véhicules seront végétalisés au maximum. 

Une performance énergétique optimum des bâtiments sera recherchée au travers des matériaux, de l’orientation et 
de la disposition des bâtis.

Stationnement
Des places de stationnement seront délimitées sur chaque lot.

Desserte par les transports en commun
Le site de projet se raccordera au réseau de cheminements doux existant. 

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Les lots seront desservis  par une voirie interne en impasse raccordée à la route départementale n° 110 au Sud. 
La voirie interne sera partagée pour une cohabitation de l’ensemble des modes de déplacements (motorisés, pié-
tons et cycles). 
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3. La noë Marie

Superficie du site de l’OAP : 0,28 ha
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet visera à prolonger la trame urbaine du sud du centre-bourg. 

Les caractéristiques urbaines et architecturales du secteur seront reconduites tout en évitant les pastiches et en 
permettant les écritures contemporaines.

Les implantations des constructions favoriseront les performances énergétiques des bâtiments (orientation Sud à 
privilégier) et l’ensoleillement des espaces d’agrément.

Les haies et boisements existant au sud du site seront à préserver afin de limiter les covisibilités sur les constructions 
voisines à vocation économique (zone d’activité du Verger).

Mixité fonctionnelle et sociale
Une densité minimale globale de 18 logements par hectare sera respectée, soit environ 5 logements. 

Qualité environnementale et prévention des risques
Une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée en favorisant la création de noues et/ou de petits bassins. 

L’imperméabilisation des sols sera limitée. Les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationne-
ment des véhicules seront végétalisés au maximum. 

Une performance énergétique optimum des bâtiments sera recherchée au travers des matériaux, de l’orientation et 
de la disposition des bâtis.

Stationnement
Des places de stationnement seront délimitées sur chaque lot.

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Les lots seront desservis  par une voirie interne en impasse raccordée à la rue d’Anjou à l’Ouest.

Un accès est également possible au Nord depuis le lotissement existant.

La voirie interne sera partagée pour une cohabitation de l’ensemble des modes de déplacements (motorisés, pié-
tons et cycles). 
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4. Le Champs Des haies

Superficie du site de l’OAP : 0,94 ha
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Une attention particulière sera apportée afin d’assurer la transition paysagère avec les espaces ruraux présents aux 
abords du site de projet. Ainsi, un aménagement paysager du type haie bocagère sera prévu, permettant ainsi de 
limiter les co-visibilités.

Mixité fonctionnelle et sociale
Le site est dédié à la réalisation d’équipements d’intérêt collectif intégrant notamment la création d’une école sur 
une superficie de 5 000 m².

Qualité environnementale et prévention des risques
Une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée en favorisant la création de noues.

L’imperméabilisation des sols sera limitée. 

Les espaces non construits et non dédiés à la circulation au stationnement des véhicules ou aux espaces dédiés à 
des usages spécifiques (cour, espaces sportifs ...) seront végétalisés au maximum. 

Une performance énergétique optimum des bâtiments sera recherchée au travers des matériaux, de l’orientation et 
de la disposition des bâtiments.

Stationnement
Les aires de stationnements seront mutalisées avec celles existantes au Nord (parking de la salle des fêtes et de la 
salle des sports). En complément de l’offre en stationnement, des places de stationnement pourront être délimitées 
dans des aires de stationnement groupées, intégrées dans le paysage (espace-vert, haies, arbres,... ).

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Le site de projet sera desservi depuis le parking existant au Nord. La voirie sera partagée pour une cohabitation de 
l’ensemble des modes de déplacements (motorisés, piétons et cycles) et les cheminements doux existants seront 
prolongés.
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Schéma global des OAP

Échéancier des secteurs de projets : 
 - 1 : court terme 
 - 2 : moyen 
 - 3 : long terme

  
Numéro Nom Zone du PLU Temporalité

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

5 La Lande 1 AUAb 2

6 Le Brulis 1 AUAi 2

7 Le Moulin 1 AUAig 1
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5. La LanDe

Superficie du site de l’OAP :  4,11 ha

5
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
L’aménagement et le traitement paysager de la zone devra contribuer à la qualité paysagère de l’entrée de ville  
Est de la commune. Il est notamment demandé un traitement particulièrement soigné des façades, clôtures, des 
espaces de stockage et des stationnements visibles depuis la RD n°29.

Une transition paysagère sera mise en place avec les espaces ruraux présents à l’Ouest et au Nord. 

Mixité fonctionnelle et sociale
Le site est dédié à l’accueil d’activités économiques.

La Zone Artisanale sera à dominante artisanale, industrielle et d’entrepôt. Elle accueillera exclusivement des activi-
tés qui nécessitent de l’espaces où qui sont sources de nuisances. 

Une voirie agricole sera créée depuis la RD n° 29 pour permettre de desservir l’exploitation de la Tounetière au Nord.

Qualité environnementale et prévention des risques
Une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée en favorisant la création de noues et/ou de bassins.

L’imperméabilisation des sols sera limitée. 

Les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationnement des véhicules seront végétalisés au 
maximum. Une performance énergétique optimum des bâtiments sera recherchée au travers des matériaux, de 
l’orientation et de la disposition des bâtiments.

Stationnement
Le stationnement mutualisé sera encouragé (aires de stationnement groupées, intégrées dans le paysage (espace-
vert, haies, arbres,... ). Des places de stationnements seront délimités sur chacun des lots. Les besoins en stationne-
ments devront être proportionnels aux besoins de l’activité. 

Desserte par les transports en commun
Une voie cyclable est prévue depuis le bourg pour permettre de rejoindre le Parc d’Activités de la Huperie ainsi que 
le site de projet. Le projet intègrera l’aménagement de la voie cyclable  le long de la Route Départementale N° 29. 

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Le site de projet sera desservi par un réseau de voirie raccordée à la RD n°29 au Sud. La voirie sera partagée pour une 
cohabitation de l’ensemble des modes de déplacements (motorisés, piétons et cycles).
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6. Le BruLis

Superficie du site de l’OAP :  3,76 ha

6
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
L’aménagement et le traitement paysager de la zone devra contribuer à la qualité paysagère de l’entrée de ville  
Est de la commune. Il est notamment demandé un traitement particulièrement soigné des façades, clôtures, des 
espaces de stockage et des stationnements visibles depuis la RD n°29.

Des percées pour permettre la création d’accès depuis la Zone d’Activité de la Huperie seront possibles.

Mixité fonctionnelle et sociale
Le site est destiné à accueillir l’extension du Parc d’Activités de la Huperie sur lequel est implantée la plateforme 
logistique sur une superficie de 25 hectares.

Qualité environnementale et prévention des risques
Une gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée en favorisant la création de noues et/ou de bassins.

L’imperméabilisation des sols sera limitée. 

Les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationnement des véhicules seront végétalisés au 
maximum. Une performance énergétique optimum des bâtiments sera recherchée au travers des matériaux, de 
l’orientation et de la disposition des bâtiments.

Stationnement
Dans le cas ou des places de stationnements devraient être réalisées, celles-ci seront délimitées dans des aires de 
stationnement groupées, intégrées dans le paysage (espace-vert, haies, arbres,... ).

Desserte par les transports en commun
Une voie cyclable est prévue depuis le bourg pour permettre de rejoindre le Parc d’Activités de la Huperie. 

Le projet intègrera l’aménagement de la voie cyclable  le long de la Route Départementale N° 29. 

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Le site de projet sera desservis par une voirie raccordée à la RD n°29 au Sud. 

Des accès depuis le Parc d’Activités de la Huperie seront également possible.



18

Erbrée - Révision du PLU - OAP

7. Le mouLin

Superficie du site de l’OAP :  0,88 ha
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Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
L’aménagement et le traitement paysager de la zone devra contribuer à l’insertion paysège de la station GNL dans 
son environnement. Il est notamment demandé que l’ouvrage (réservoir) de la station GNL soit implanté préféren-
tiellement (sauf  contraintes techniques) de manière horizontale afin de limiter sa perception dans le grand paysage. 
Le projet devra intégrer la charte paysagère de la Route Nationale 157. 

La trame bocagère existante  à l’Est du site sera préservée.  Des percées pour permettre la création d’un accès poids-
lourds depuis la Route Départementale N° 111 seront possibles.

L’aire de covoiturage sera préservée. Dans le cas ou le projet serait amené à impacter l’aire de co-voiturage celle-ci 
devra être déplacée. Sa localisation devra être étudiée en concertation avec les services de Vitré Communauté et la 
mairie d’Erbrée. 

Mixité fonctionnelle
Le site est dédié à l’accueil de la station de Gaz Naturel Liquéfié en lien avec le Parc d’Activités de La Huperie.

Qualité environnementale et prévention des risques
Un ouvrage de gestion des eaux pluviales devra être créé. Celui-ci sera adapté aux besoins du projet. 

L’imperméabilisation des sols sera limitée. Les espaces non construits et non dédiés à la circulation ou au stationne-
ment des véhicules seront végétalisés au maximum. 

Sécurité
Le projet devra intégrer les risques liés à ce type d’activités.

Desserte des terrains par les voies et réseaux
Le cheminement doux existant permettant d’accéder à l’aire de covoiturage sera conservé. 

Le site de projet sera desservi par une voirie  en impasse raccordée à la RD n° 111 à l’Est.  


