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1- Les objectifs généraux et communs d’aménagement 
 
Ils posent les orientations relatives à l’ensemble du territoire communal particulièrement en termes d’organisation des déplacements. Des orientations 
d’aménagement sont ensuite déclinées pour chacun des trois secteurs d’extension de l’urbanisation prévus au PLU. 
 
Les secteurs d’extension de l’urbanisation : zones AU à vocation principale d’habitat : (voir page 9) 

1. Le bourg : générer une entrée d’agglomération de qualité en termes de paysage urbain : l’organisation de ce secteur doit être cohérente avec les 
objectifs de requalification autour de l’école et de l’ensemble du pôle d’équipements collectifs. 

2. Secteur rue du Château d’eau : secteur le plus proche d’Alençon et desservi par les transports en commun. Il comprend le lotissement autorisé du 
Champ Rouge dont une première tranche est engagée et pour lequel il n’est donc pas mis en place d’orientation d’aménagement. 

3. Secteur de la rue des Dragées (la Boissière) : secteur situé dans un environnement pavillonnaire et en extension du hameau de la Boissière, 
également proche du pôle universitaire et de la zone de développement des Portes de Bretagne. 

 

1.1. Les principes généraux à respecter 
 

- La maîtrise de la consommation d’espace et la mixité sociale de l’habitat seront assurées par la réalisation de programmes de logements 
qui comprendront : 

o de l’individuel libre sur des parcelles petites à moyennes 
o de l’individuel groupé et/ou des petits collectifs  
o une densité de 20 logements par hectare par opération d’aménagement. 
 

- La mixité sociale du parc de logement sera plus précisément effective via les dispositions suivantes : 
o 32 logements sociaux sont à réaliser dans le terme du PLU à répartir entre chaque secteur d’extension : 

1. Le bourg 
2. Secteur rue du Château d’eau  
3. Secteur de la rue des Dragées (la Boissière) 

 
- La maîtrise de la consommation des ressources sera également assurée à travers les principes suivants : 

o Le choix du terrain : orientation favorable aux apports solaires, proximité avec les équipements et services présents dans la commune. 
o La gestion de l’eau : sur les plans qualitatifs et quantitatifs, récupération des eaux pluviales à la parcelle et/ou à l’opération, limitation de 

l’imperméabilisation des sols. 
o L’intégration des modes doux dès la conception d’opérations, la conception de voiries partagées, à vitesse limitée, la connexion par les 

modes doux entre l’opération et les centres villes/bourgs. 

Commune de Condé sur Sarthe – Elaboration du PLU – Dossier d’approbation – 21 février 2013 – Orientations d’aménagement 2 



Orientations d’Aménagement 

o La conservation et la mise en valeur de la trame paysagère et bocagère existante, la préservation de la bio-diversité, une conception 
économe en entretien des espaces verts. 

o La conception d’espaces publics permettant des usages diversifiés, espaces de convivialité… 
o La limitation des consommations d’énergie liées à l’éclairage public. 
o Une implantation des constructions qui optimise les économies d’énergie et les apports solaires. 
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1.2. Organisation des déplacements à l’échelle de la commune, orientations d’aménagement et de 
développement d’ensemble 

La hiérarchie de la voirie : 
Les trois catégories d’axes 
structurants pour les 
déplacements motorisés 
conditionnent l’articulation entre 
l’existant et les secteurs de 
développement 
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Le réseau des continuités 
douces (piéton-vélos) 
comprend un réseau 
structurant qu’il convient de 
formaliser. 
Une partie des continuités de 
ce réseau sera permise grâce 
à la requalification de la rue 
des Alpes Mancelles et de la 
route d’Alençon. 
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Le développement des 
secteurs d’extension de 
l’habitat devra s’insérer 
dans l’armature prévue en 
termes de réseau de 
déplacements respectueux 
des milieux naturels 
existants. 
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Exemple de principes de hiérarchisation des voies internes aux zones AU de circulation automobiles (les distances sont données à titre indicatif). 

Voie de desserte de quartier

Voie de desserte d’ilot / ruelle / cour / placette 
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2- Déclinaison par zone AU 

2.1. Le bourg 
Il s’agit de l’entrée principale du bourg depuis la rue d’Alençon. A son abord immédiat, on 
trouve l’essentiel des équipements collectifs de la commune : école, salles de réunions, 
culturelles et sportives. 
Il est desservi par la rue des Alpes Mancelles qui constitue l’axe d’entrée de bourg. 
Ce secteur s’inscrit dans un cadre ouvert vers la vallée de la Sarthe. Il est dépourvu de 
limites tangibles à l’ouest, excepté un léger talweg orienté sud. 

Secteur Ouest : Axe 
du talweg sur lequel 
appuyer la limite de 
zone soit une 
extension de 
6000m2 par rapport 
au POS 
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Les orientations valorisant le contexte physique et paysager : 
 
La pente naturelle orientée vers le sud est favorable à une conception bioclimatique des bâtiments : profiter des apports solaires comme source de chaleur et 
de lumière. 
 
Cette pente naturelle favorise de larges vues sur la vallée de la Sarthe. L’organisation de l’espace urbanisé devra favoriser des vues sur la rivière. 
 
Les espaces verts privilégieront les espèces végétales locales en vue de favoriser la mise en place d’une trame verte fonctionnelle entre les bois de 
Verveine et la Sarthe. 
 
Les limites de la zone 1AU devront faire l’objet d’un traitement paysager adapté notamment en termes d’espèces plantées et de conditions d’implantation et 
de gestion. Elles sont destinées à renforcer les continuités écologiques, à qualifier les limites de l’agglomération notamment vis-à-vis de l’espace agricole et 
de l’entrée d’agglomération. 
 
La gestion des eaux pluviales devra générer des équipements qui s’insèreront dans l’aménagement notamment en étant valorisés comme espaces 
paysagers ouverts vers la Sarthe et comme espace de transition avec la zone agricole (noues enherbées, bassins paysagers…). 
 
Les orientations en termes de déplacements : 
 

- La desserte du secteur se fera principalement à partir de la rue des Alpes Mancelles. Cet axe est l’axe de desserte primaire du bourg et des 
équipements collectifs présents des deux côtés de la rue. La requalification des équipements scolaires prévoit le traitement de la rue des Alpes 
Mancelles en voie partagée. Cet axe doit être franchissable par les piétons et les cyclistes. 

 
- L’accès du secteur à partir de la rue des Alpes Mancelles devra être dimensionné en conséquence et notamment être favorable à une circulation 

automobile apaisée. 
 
- Le secteur sera aussi desservi à partir des attentes des rues de l’Abbé Loubier et du Verger qui constituent des accès secondaires. 
 
- Une hiérarchie des voies ouvertes à la circulation automobile à l’intérieur du secteur est demandée : le profil des voies sera traité différemment entre 

voie structurante et voies internes des différents ilôts d’habitation (voir schéma de principe page 7). 
 
- Les circulations douces devront permettre un accès direct et sécurisé vers le réseau existant notamment pour rejoindre les équipements et services 

du bourg et le réseau de transport en commun. Ce réseau de continuités de déplacements doux comprendra notamment l’itinéraire structurant entre 
l’ouest et l’est de la commune, prévu au PADD. 

 
 
 
 

Commune de Condé sur Sarthe – Elaboration du PLU – Dossier d’approbation – 21 février 2013 – Orientations d’aménagement 9 



Orientations d’Aménagement 

Les orientations en termes de logements : 
 
- Des logements locatifs sociaux devront être réalisés dans le secteur. 

 
- La variabilité dans les densités se réalisera notamment par des implantations des constructions également multiples depuis l’alignement et les limites 

séparatives, exploitant au mieux l’orientation sud pour les pièces de vie des logements. Cette variabilité doit générer un paysage urbain de qualité 
depuis la rue des Alpes Mancelles qui constitue l’entrée principale de l’agglomération. 

 
- Cette offre multiple est destinée à générer une mixité sociale des logements. 
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2.2 Secteur rue du Château d’eau 
 
Il constitue la continuité de l’urbanisation de la Boissière au sud de la rue d’Alençon. Il est desservi par la rue du Château d’eau. Il s’appuie sur une limite 
naturelle à l’ouest, constituée par un léger talweg à mi-chemin entre la rue des Alpes Mancelles et le Grand Hertré. 
 
Il est visible de la route d’Alençon. 
 
Il s’appuie sur une opération en cours : le lotissement dit du Champ Rouge. 
 
Les orientations valorisant le contexte physique et naturel : 
 
La pente naturelle orientée vers le sud est favorable à une conception bioclimatique des bâtiments : profiter des apports solaires comme source de chaleur et 
de lumière. 
 
Les espaces verts privilégieront les espèces végétales  locales en vue de favoriser la mise en place d’une trame verte fonctionnelle entre les bois de 
Verveine, ceux des anciennes carrières du Grand Hertré et la Sarthe. 
 
Les limites de la zone 1AU devront faire l’objet d’un traitement paysager adapté notamment en termes d’espèces plantées et de conditions d’implantation et 
de gestion. Elles sont destinées à renforcer les continuités écologiques, à qualifier les limites de l’agglomération notamment vis-à-vis de l’espace agricole et 
de l’entrée d’agglomération depuis la rue d’Alençon. 
 
La gestion des eaux pluviales du secteur devra être assurée sur le site et dimensionnée en vue de ne pas aggraver la situation en aval. Elle  devra générer 
des équipements qui s’insèreront dans l’aménagement notamment en étant valorisés comme espaces paysagers : utilisation de noues, d’espaces verts avec 
rôle d’espace tampon… 
 
Les orientations en termes de déplacements : 
 

- La desserte du secteur se fera principalement à partir de la rue du Château d’eau. Cet axe est un itinéraire « secondaire ». Le développement du flux 
de déplacement sur cet axe, qui accueillera aussi une des sorties du lotissement du Champ Rouge, implique une gestion en conséquence de la voie 
et de ses abords. 

 
- Les accès du secteur à partir de la rue du Château d’eau devront être dimensionnés en conséquence et notamment être favorable à une circulation 

automobile apaisée. 
 
- Aucun accès direct des futures constructions sur la rue du Château d’eau n’est admis. 
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- Une hiérarchie des voies ouvertes à la circulation automobile à l’intérieur du secteur est demandée : le profil ou gabarit des voies sera traité 
différemment entre voie structurante et voies internes des différents îlots d’habitation. On pourra se reporter à l’illustration  « Principes de 
hiérarchisation des voies internes aux zones AU de circulation automobiles » du présent document. 

 
- Les circulations douces devront permettre un accès direct et sécurisé vers le réseau existant et l’arrêt de transports en commun situé rue du Château 

d’eau et permettre la continuité de l’itinéraire structurant entre l’ouest et l’est de la commune, prévu au PADD. 
 
 
 
Les orientations en termes de logements : 

 
- Des logements locatifs sociaux devront être réalisés dans le secteur. 
 
- La variabilité dans les densités se réalisera notamment par des implantations des constructions également multiples depuis l’alignement et les limites 

séparatives, exploitant au mieux l’orientation sud pour les pièces de vie des logements. Cette variabilité doit générer un paysage urbain de qualité 
depuis la rue d’Alençon. 
 

- Cette offre multiple est destinée à générer une mixité sociale des logements. 
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Schéma d’organisation  
Rue du Château d’eau 
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2.3. Secteur de la rue des Dragées 
 

Rue de Montperthuis 

Rue des Tilleuls 

Rue des Dragées 
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Il constitue la continuité de l’urbanisation de la Boissière au nord. Il est desservi  par la rue des Dragées dont le gabarit est étroit tant dans sa traversée de la 
Boissière que dans son tracé à partir de la RD 1. 
 
Il s’agit d’un secteur assez proche du bourg mais qui nécessite le franchissement de la rue d’Alençon. 
 
Il s’appuie sur un secteur pavillonnaire. Le secteur de la rue des Dragées est un quartier résidentiel avec des activités commerciales, artisanales et de 
services. 
 
Via la rue des Merisiers au nord est, la Boissière est particulièrement proche d’équipements structurants de l’agglomération alençonnaise dont le pôle 
universitaire et la zone commerciale des Portes de Bretagne. 
 
Les orientations valorisant le contexte physique et naturel : 
 
La pente naturelle peu marquée est cependant orientée vers l’ouest. Le site est dégagé et ouvert et ne génère donc pas de contraintes quant à l’orientation 
des constructions pour un ensoleillement optimal. 
 
Les espaces verts privilégieront les espèces végétales locales en vue de reconstituer une trame verte fonctionnelle entre le bois des Dragées et 
Montperthuis. 
 
Les limites de la zone AU devront faire l’objet d’un traitement paysager adapté notamment en termes d’espèces plantées et de conditions d’implantation et de 
gestion. Elles sont destinées à renforcer les continuités écologiques, à qualifier les limites de l’agglomération notamment vis-à-vis de l’espace agricole à 
l’ouest. 
 
La gestion des eaux pluviales devra être étudiée très attentivement car il n’existe pas d’exutoire aux abords immédiats du point bas du secteur situé au 
cœur d’un espace aujourd'hui cultivé. Elle devra générer des équipements qui s’insèreront dans l’aménagement notamment en étant valorisés : 

 comme espaces paysagers végétalisés et de protection contre les vents dominants de l’ouest et de l’est, 
 et comme espace de transition avec la zone agricole : utilisation de noues, d’espaces verts avec rôle d’espace tampon… 

 
Les orientations en termes de déplacements : 
 

- Les contraintes de desserte via la rue des Dragées justifient d’appréhender l’aménagement de manière globale à partir du carrefour : rue de 
Montperthuis, rue des Merisiers. L’attente de voirie rue des Tilleuls constitue une opportunité pour mener l’aménagement en plusieurs phases. 

 
- La rue de Montperthuis est desservie par une ligne de transport collectif. L’aménagement du secteur devra permettre le renforcement à termes de 

l’utilisation de cette ligne de bus. 
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- L’évolution du trafic généré par l’aménagement de ce secteur et par les évolutions à l’échelle de l’agglomération dans sa partie ouest incitent à 
considérer que la rue des Merisiers devra faire l’objet d’une requalification destinée à apaiser la circulation automobile et à donner d’avantage de 
place aux circulations douces. 

 
- Une hiérarchie des voies ouvertes à la circulation automobile à l’intérieur du secteur est demandée : le profil ou gabarit des voies sera traité 

différemment entre voie structurante et voies internes des différents îlots d’habitation. On pourra se reporter à l’illustration  « Principes de 
hiérarchisation des voies internes aux zones AU de circulation automobile » du présent document. 

 
- Les circulations douces devront permettre un accès direct et sécurisé vers le réseau existant. 

 
 
 
Les orientations en termes de logements : 

 
- Des logements locatifs sociaux devront être réalisés dans le secteur. 

 
- La variabilité dans les densités se réalisera notamment par des implantations des constructions également multiples depuis l’alignement et les limites 

séparatives, exploitant au mieux l’orientation sud pour les pièces de vie des logements. Cette variabilité doit générer un paysage urbain de qualité en 
continuité de l’agglomération originelle de la Boissière. 

 
- Cette offre multiple est destinée à générer une mixité sociale des logements. 
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