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PROPOS LIMINAIRES
En application des dispositions de l’article L.123.1 du code de
l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de pleine-Fougères comporte
des orientations d’aménagement relatives à ses quartiers ou secteurs à
restructurer ou à aménager. Elles prennent la forme de schémas
d’aménagement et de commentaires qui précisent les caractéristiques
des actions et opérations à mettre en œuvre.
La commune de Pleine-Fougères souhaite un développement
harmonieux de son agglomération où les nouveaux quartiers doivent
s’inscrire dans une logique de continuité urbaine. Les nouveaux
quartiers doivent communiquer entre eux, avoir des jonctions les plus
aisées que possible en relation avec le centre bourg notamment pour
les liaisons piétonnes vers les équipements publics et commerces afin
de favoriser les déplacements doux en agglomération et par voie de
conséquence réduire l’impact de l’automobile en milieu urbain.
Les actions paysagères demandées sont de nature à réduire l’impact
de l’urbanisation dans le paysage par des « interfaces vertes » entre
l’espace rural et l’espace urbain et améliorer le cadre de vie des futurs
résidents.
Ces orientations d’aménagements sont établies sous forme de «
principes » visant à traduire une volonté politique d’aménagement sans
en retenir la précision graphique des croquis qui y sont joints afin
d’illustrer les propos.

Parallèlement, la commune a fixé des principes à respecter. Ceuxci sont tirés du SCOT du Pays de Saint Malo et du PLH de la
communauté de communes de la Baie du Mont Saint Michel. Ainsi :
- Les opérations d’une superficie supérieure à 1 hectare seront
réalisées sous forme d’opération d’ensemble (ZAC,
lotissement ou permis groupé), dès lors qu’au vu d’études
techniques et environnementales appropriées, le parti
d’aménagement sera retenu et, en particulier, le schéma des
voiries principales et secondaires, dans une perspective de
cohérence de l’aménagement et de lisibilité du plan du
secteur. Les secteurs pourront être urbanisés en tranches
successives dès lors qu'elles respectent un plan d'ensemble.
- Une densité moyenne de : 12 log/ha pour de l’individuel, de
30 log/ha pour le semi-collectif et de 8 log/ha en diffus.
- Une répartition de 65% de logements individuels purs et de
35% de logements semi-collectifs et d’individuels groupés.
- 10% de logements locatifs sociaux pour tout nouveau
programme de plus de 10 logements,
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Principes à Prendre en compte pour toutes les zones

 Le dé
développement durable
La commune de Pleine Fougères est particulièrement soucieuse du
développement durable. Pour aller dans le sens du grenelle de
l'environnement, la commune souhaite favoriser l'habitat durable.
Les quelques principes présentés ci-après constituent des axes de
réflexion à prendre en compte dans les futures opérations
d'ensemble. Ils permettent d’informer et d’inciter à un autre mode
d’urbanisation plus durable et respectueux mais ne peut être
considérées comme une demande formelle pour toute opération.
 Créer des quartiers qui favorisent les lieux de vie et la mixité :

L’aménagement des futures zones de développement devront prendre
en compte, dans leurs réflexions, les préconisations suivantes :
- Les continuités urbaines et la création de relations interquartiers, à la fois pour les déplacements motorisés et les
déplacements doux.
- Eviter autant que possible les impasses.
- La création d’espaces publics qualifiants (ne se limitant pas à la
desserte routière)
- L’offre de terrains et de logements de tailles différentes
- L’offre de logements de typologies différentes
- L’offre de 10% de logements sociaux.
 Créer des quartiers économes et durables :

La gestion économe de l’espace peut passer par :
- Une hiérarchisation et un calibrage adapté des voies,
- La possibilité de grouper les habitations,
- L’intégration du stationnement dans les aménagements,
- La possibilité d’implanter les constructions à l’alignement
des voies et/ou des limites séparatives…

La maitrise des consommations d’énergies peut passer par :
- Le fait de favoriser les déplacement doux,
- L’incitation à la construction d’habitat bio-climatique et
autres systèmes d’économie d’énergie (panneaux solaires ou
photovoltaïques, toiture végétale, récupération des eaux
pluviales…)
- L’organisation du bâti (bâti groupé, orientation des façades
en fonction de l’ensoleillement, prise en compte des masques
solaires…)
- L’adaptation de l’éclairage public
 Créer des quartiers intégrés :

La notion d’intégration et de respect du paysage et du patrimoine
peut passer par :
- La reprise de la typologie de l’habitat typique de la
commune et des maisons de bourg (gabarit, forme,
orientation du faitage, matériaux…)
- La reprise du type d’implantation typique de la commune, à
savoir : implantation à l’alignement de la rue ou création de
continuité par la présence de bâtiments annexes, murs de
clôture…
- L’utilisation de végétaux indigènes (essences locales)
faisant référence aux haies bocagères présentes sur
l’espace rural (éviter les haies monovariétales et les haies
de conifères)
- La gestion de l’eau de pluie par des systèmes plus naturels
types noues et fossés…
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Exemples de Principes Urbains à préférer

EVITER

PREFERER

L'espace public et les voies des "lotissements" sont trop souvent conçus d'une manière trop routière
et systématique avec un aspect linéaire en oubliant le côté événement. La construction des voies
d'une manière monolithique et les règles d'urbanisme conduisent à une perte d'identité et à une
uniformisation des lieux.
Préférer des surlargeurs qui peuvent absorber les besoins de stationnement au plus près des
habitations et créer par la possibilité de constructions à l'alignement des ambiances de centre bourg.

L'espace urbain doit s'enrichir d'une
diversité de son bâti.
Préférer
l'implantation
des
constructions annexes sur rues et
places plutôt qu'en fond de parcelle.

Les voies des quartiers nouveaux doivent avoir des proportions adaptées
à un environnement et à des usages. Un surdimensionnement peut être
conséquent dans ses perceptions et coûteux.
Les voies des quartiers nouveaux doivent être confinées et identitaires.

Les constructions à l'alignement font partie des grandes composantes du paysage
bâti de nos régions. Les dispositions réglementaires d'urbanisme doivent respecter
ces valeurs qui constituent les bases d'une culture.
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SYNTHESE A L’
L’ECHELLE DU BOURG

Légende :
Principe de voie et desserte
routière
Principe de liaison piétonne
Principe de coupure
paysagère (haie bocagère)
Aménagement d’un
carrefour
Cône visuel à préserver
Coupure verte
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU BOURG
Secteur 1 - 1AUC

Secteur 2 - 1AUE
Surface : 0.43ha

Surface : 0.88 ha

1

2

Principes généraux :
- Desserte routière par rue de Rennes,
- Liaison piétonne par la rue des Riaux.

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH. Il a
vocation à accueillir plus d’une dizaine de logements et se prête
bien à la réalisation d’habitat groupé ou semi-collectif.

Légende :

Principes généraux :
- Desserte routière et piétonne par la rue François Carré,
- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH. Cette zone
est destinée à recevoir une dizaine de logements.

- Cet espace doit être traité de manière à être plus dense que les
secteurs de développement qui se localisent en limite du bourg.

Principe de voie et desserte routière

Aménagement d’un carrefour

Principe de liaison piétonne

Espace vert tampon

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DU BOURG
Secteur 3 - 1AUE

Secteur 4 - 1AUE
Surface : 1,9ha

Surface : 3,2 ha

3

4

Principes généraux :
- Dessertes routières par le lotissement de « La Sablonnière » en zone UE,
- Garder des possibilités de repiquage routier vers le secteur 2AU au Sud,
- Possibilité de raccordement sur la voie au Nord
- Liaisons piétonnes en relation avec les liaisons existantes du lotissement
« La Sablonnière » ainsi qu’à l’intérieur de la zone,
- Création de haies bocagères en périphérie.
- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH
Légende :

Principes généraux :
- Desserte routière par la rue casimir Pigeon,
- Liaisons piétonnes suivant les principes du plan ci-dessus et raccordement
avec les secteurs d’urbanisation futurs situés à l’Ouest.
-Création de haies bocagères en limite Sud de manière à préserver le secteur
UTb.

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH

Principe de voie et desserte routière

Aménagement d’un carrefour

Principe de liaison piétonne

Espace vert tampon

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
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Secteur 5 - 1AUE
Surface : 2.5ha

Secteur 6 - 1AUE
Surface : 3.3ha

5

6

Principes généraux :
- Repiquages routiers par la RD4 au Sud-Est et par la rue du Chesnay au
Nord,
- Des liaisons piétonnes internes devront desservir le site et permettre l’accès
aux secteurs limitrophes,
- Création de haies bocagères sur toutes les limites du secteur, notamment
en bordure de la RD4.

Principes généraux :
- Dessertes routières par la rue qui va être créée au Sud.
- Liaisons piétonnes internes ainsi qu’en relation avec les espaces urbains
contigus à l’Est,
- Création de haies bocagères en périphérie, notamment en limite Ouest et
Sud.
- Création d’une zone verte tampon au sud, en bordure de voie

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH

Légende :

Principe de voie et desserte routière

Aménagement d’un carrefour

Principe de liaison piétonne

Espace vert tampon

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
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Secteur 7 - 1AUE
Surface : 1 ha 2

Secteur 8 - 2AU
Surface : 4 ha

7
8

Principes généraux :
- Desserte routière par la RD89 au Nord,
- Création de haies bocagères en périphérie pour limiter l’impact des
constructions.

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH

Principes généraux :
- Dessertes routières par les 3 secteurs 1AUE (Nord, Nord-Est et Sud),
- Création de haies bocagères en limite Ouest pour limiter l’impact des
constructions.
- Réalisation de liaisons piétonnes internes et en relation avec les secteurs
limitrophes

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH
Légende :

Principe de voie et desserte routière

Aménagement d’un carrefour

Principe de liaison piétonne

Espace vert tampon

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
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Secteur 9 - 2AU

Secteur 10 - 2AU
Surface : 0.8ha

Surface : 1.5ha

10
9

Principes généraux :
- Desserte routière par l’avenue des Prunus au Nord,
- Liaisons piétonnes suivant les principes du plan ci-dessus en relation
avec les espaces urbains contigus et le GR 34 à travers la zone NPb au
Nord/Est,
- Création de haies bocagères en limite Est,

Principes généraux :
- Dessertes routières par le Sud,
- Liaisons piétonnes par le Sud et le Nord,
- Maintien des haies bocagères existantes en périphérie,
- capacité d'environ 5 lots.

- Les densités et répartitions devront être conformes au PLH.

Légende :

Principe de voie et desserte routière

Aménagement d’un carrefour

Principe de liaison piétonne

Espace vert tampon

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
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Secteur 11 - 1AUA
Surface : 4.4ha

Secteur 12 - Zone 1AUA/2AUA
Surface : 5.4ha / 2.5ha

9

11

Principes généraux :
- Dessertes routières par la rue de la Roirie,
- Liaisons piétonnes internes à intégrer à l’aménagement de la zone,
- Création de haies bocagères en périphérie,
- Création d’un espace tampon (coupure verte) au Nord, en limite du
cimetière.

Légende :

Principes généraux :
- Desserte routière du secteur 1AUA par la zone UAa à l’Ouest
(prolongement de la voie existante)
- Prévoir liaison entre la zone 1AUA et 2AUA.
- Le secteur 2AUA pourra être desservis par la future voie au Nord.
- Des liaisons piétonnes internes devront être prévues
- Création de haies bocagères et d’espaces verts tampons au Nord, en
bordure de voie afin de limiter les nuisances avec les secteurs résidentiels.

Principe de voie et desserte routière

Aménagement d’un carrefour

Principe de liaison piétonne

Espace vert tampon

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
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Secteur 13 - Zone 1AUL

Esquisse non contractuelle

Légende :
Principe de voie et desserte routière
Principe de liaison piétonne

Principes généraux :
- Aménagement d’un giratoire,
- Préservation du cône visuel vers le
Mont Saint-Michel.

Principe de coupure paysagère (haie bocagère)
Aménagement d’un carrefour
Espace vert tampon
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT

Principe d’aménagement d’une liaison piétonne et d’une haie bocagère entre un secteur à urbaniser et la zone agricole
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ZONES D’URBANISATION FUTURE HORS BOURG

N°

ZONE

SITUATION

SURFACE
Ha

Nb de
log.

14

NH

Les quatre clos

0,6

5-6

15

NH

Razette

0,20

1

16

NH

La Lande Chauve

0,73

4

11.33

40

TOTAL 1AUH et NH

14
15
16
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Secteur 14 – NH – Les quatre clos

Légende :

Surface : 0,6ha - Capacité : 4-5 logements
Principes généraux :

Principe d’organisation des constructions et de sens
de faîtage
Principe de coupure paysagère (haie bocagère)

- Création d’une haie bocagère au Nord et au Sud,
- Implantation des constructions plus ou moins parallèle à la
voie (orientation du faitage Est – Ouest) sur un même
alignement et sur un principe de longère.
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Secteur 15 – NH – Les Bas de Razette

Légende :

Surface : 0 ha 20 - Capacité : 1 logement
Principes généraux :

Principe d’organisation des constructions et de sens
de faîtage

- Implantation de la construction en retrait (recherche de
l’alignement avec les constructions voisines).
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Secteur 16 – NH - Hameau de La Lande Chauve

Légende :
Principe d’organisation des constructions et de sens
de faîtage

Surface : 0 ha 73 - Capacité : 4 logements
Principes généraux :
- Implantation
communale

des

constructions

en

parallèle à la voie

- Recherche de l’alignement avec les constructions voisines
- construction sur des principes de longères.
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