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Le Document d’Orientation et d’Aménagement a pour rôle de définir les grands principes d’aménagement des zones d’urbanisation 
future de la commune de la crèche, correspondant aux zones AU affichées au plan de zonage. Ces orientations portent aussi sur des secteurs 
spécifiques du centre ville afin d’assurer la restructuration (Uc2) et sur le secteur destiné à recevoir le futur complexe sportif (AUl). En outre, une 
OA a été définie sur la ZAC de Champs Albert afin d’en formaliser les grands principes d’aménagement. 

Le schéma directeur de l’étude Thalès ainsi que la charte paysagère constituent la base des orientations d’aménagement portant sur les secteurs 
de développement économique.

Concernant le développement de l’habitat et des activités économiques :

Les aménagements de ces secteurs destinés à l’urbanisation devront être conçus et réalisés sous la forme d’opérations d’ensemble et doivent 
prendre en compte l’environnement plus ou moins proche dans lequel ils s’insèrent. 

A travers le présent document, la commune de la Crèche affiche sa volonté de maîtriser la forme urbaine de ses futurs quartiers , pour aménager 
l’espace, diminuer les coûts, améliorer le cadre de vie. 

Ces principes d’aménagement s’imposent aux futurs aménageurs (publics ou privés).

Concernant les mesures pour les aménagements, elles concernent les points essentiels suivants :

les principes d’accès et de dessertes le plus souvent traversantes ou en boucle afin de faciliter les liaisons entre les quartiers (liaisons 
douces).

la réservation d’espaces « structurants » devant faciliter le fonctionnement urbain, favoriser la qualité urbaine, proposer des espaces 
publics et des espaces de transition entre ZA et habitat.

des principes d’implantation des constructions par rapport aux voies et futurs espaces publics, 

la réservation de franges vertes et la plantation de haies ou d’alignement le long de certaines voies ou en limite de zone afin d’assurer 
l’intégration dans le paysage de ces futurs ensembles urbains.

PREAMBULE
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ZOOM 1 : Boisragon

ZOOM 2 : Miséré

ZOOM 3 : Ruffigny Est

ZOOM 4 : Drahé

ZOOM 5 : La Crèche Ouest 

ZOOM 6 : Saint Martin

ZOOM 7 : 

La Crèche centre 

ZOOM 8 : Le complexe sportif 
ZOOM 9 : 

Le quartier de la gare 

ZOOM 10 : 

La ZAC de Champs Albert

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Localisation des secteurs à aménager
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600 à 100040 à 604.00 ha5.30

600 à 100030 à 503.80 ha5.15

Taille moyenne des 
parcelles

Nombre de lots 
estimé

Superficie de l’espace à
lotir hors espaces verts et  

publics (25%)

Superficie de zone 
(en hectares)

Secteur AU
Secteur 1AU  
(densité moindre)

Les secteurs de développement résidentiel sur les écarts

Les capacités d’accueil estimées (valeur indicative)

ZOOM 1 : Boisragon

Zone 1AUZone AU

- Aménager des franges 
paysagères 
d’un minimum de 10 mètres 
de large :

- sur la limite agricole au 
Nord-Est. 

- le long de la voie 
communale Sud-Est.

- Aménager des franges 
paysagères 
d’un minimum de 10 mètres de 
large sur la limite agricole au 
Nord-Est. 
- Accompagnée les voies principales 
(axe structurant) de plantations 
d’alignement

Maîtriser 
l’impact 
paysager 

Proposer un espace urbain «
structurant » > à 10%
faisant office d’espace public 
central. Le positionnement de 
celui-ci est évolutif et peut être 
légèrement déplacé afin de 
l’adapter à un projet cohérent.
- Favoriser les implantations 
à l’alignement autour de cet 
espace public structurant. 

- Proposer un espace urbain        
« structurant » > à 10%
faisant office d’espace public 
central. Le positionnement de celui-
ci est évolutif et peut être 
légèrement déplacé afin de l’adapter 
à un projet cohérent.
- Favoriser les implantations à
l’alignement autour de cet espace 
public structurant. 

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la 
qualité des 

espaces

- Connecter les dessertes 
dans la continuité de celles 
proposées par la zone AU 
afin d’assurer une cohérence 
et une mise en relation des 
deux quartiers à terme.

- Créer des voies traversantes 
entre le Nord et le Sud de la zone 

- permettant une desserte 
interne de la zone,

- assurant un maillage équilibré
du réseau de voies.

- Assurer la connexion des voies 
de desserte avec :

- la voie communale au Nord, 
- l’espace public au Sud.

- Assurer des possibilités de 
continuité des desserte sur la 
zone 1AU en préservant des 
accès sur la limité Est afin 
d’assurer sa mise en relation à
terme.

- Aménager un cheminement 
piéton afin de favoriser sa mise en 
relation du futur quartier avec le 
coeur ancien du village et les 
espaces publics au Sud.

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 
secteur :

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont 

valeur de recommandation.

Route 
de D

rah
é

Rue A. CHARRIER

Route de Cerzeau

5,30 ha

5,15 ha

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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ZOOM 2 : Miséré

600 à 100020 à 302.20 ha2.70

600 à 100015 à 201.80 ha2.05

600 à 100035 à 503.20 ha3.75

Taille moyenne 
des parcelles

Nombre de 
lots estimé

Superficie de l’espace 
à lotir hors espaces 

verts et  publics (25%)

Superficie de 
la zone AU 

(en hectares)

Secteur AU
Secteur AU
Secteur 1AU

Les secteurs de développement résidentiel sur les écarts

Les capacités d’accueil estimées (valeur indicative)

Zone 1AUZones AU

- Aménager une 
frange paysagère 
d’un minimum de 10 
mètres de large sur la 
limite agricole au 
Sud. 
Elle se composera 
d’une haie bocagère 
doublée d’une bande 
enherbée (accès pour 
entretien) .  

- Aménager une frange paysagère d’un 
minimum de 10 mètres de large sur la 
limite agricole au Sud. 
Elle se composera d’une haie 
bocagère (essences locales associant 
des plantations de haut jet et 
arbustives) doublée d’une bande 
enherbée (accès pour entretien) .  
- Accompagner paysagèrement l’entrée 
de ce futur ensemble résidentiel 
correspondant à la limité Nord de la zone 
par des plantations d’alignement.

Maîtriser l’impact 
paysager 

- Proposer un espace urbain                «
structurant » > à 10% faisant 
office d’espace public le long du chemin 
de Miséré. Le positionnement de celui-ci 
est évolutif et peut être légèrement 
déplacé afin de l’adapter à un projet 
cohérent.
- Favoriser les implantations à
l’alignement autour de cet espace 
public structurant. 

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la qualité
des espaces

- Connecter les 
dessertes dans la 
continuité de celles 
proposées par la zone 
AU afin d’assurer une 
cohérence et une 
mise en relation des 
deux quartiers à
terme.

- Créer une voie en boucle rattachée 
au Chemin de Miséré au Nord -
permettant une desserte interne de la 
zone,

- assurant un maillage équilibré du 
réseau de voies.

- Assurer des possibilités de 
continuité des desserte sur la zone 
1AU en préservant des accès sur la 
limité Est afin d’assurer sa mise en 
relation à terme.

- Réserver un cheminement piéton sur 
le chemin blanc séparant les deux 
zones afin de favoriser sa mise en 
relation du futur quartier avec  l’espace 
public structurant au Nord.

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 
secteur :

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont 

valeur de recommandation.

10 m

Espace 
privatif

Espace 
agricole

Haie bocagère 

Accès enherbé

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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ZOOM 3 : Ruffigny Est

600 à 100040 à 503.80 ha5.08
600 à 100060 à 806.60 ha11.02

Taille moyenne 
des parcelles

Nombre de 
lots estimé

Superficie de l’espace 
à lotir hors espaces 

verts et  publics (35%)

Superficie de 
la zone AU 

(en hectares)

AU (Secteur 1)

AU (Secteur2)

Les capacités d’accueil estimées (valeur indicative)

Zone AU(secteur 2)Zone AU (secteur 1)

- Assurer l’intégration paysagère de ce large 
ensemble résidentiel par  :

- l’aménagement d’une frange paysagère 
sur toute la limité Ouest de la zone (en 
correspondance avec le schéma directeur) 

- l’aménagement d’une frange paysagère 
sur toute la limité Est de la zone (sur 
laquelle doit s’appuyer un alignement bâti)

- la création de plantations d’alignement le 
long des axes structurants répondant à un 
axe Est-Ouest 

- La frange paysagère 
entourant le secteur destiné à
recevoir un complexe sportif 
doit du même coup permettre 
l’intégration de la zoneMaîtriser 

l’impact 
paysager 

- Tirer parti d’un espace public                     
sur l’extrémité Nord-Ouest de la zone. 

- Favoriser les implantations à
l’alignement sur le côté Est de la zone 
(sur la limite de la frange paysagère

- Proposer un espace urbain                
« structurant » > à 10%
faisant office d’espace public à
l’intérieur de la zone. Le 
positionnement de celui-ci est 
évolutif et peut être  déplacé
afin de l’adapter à un projet 
cohérent.
- Favoriser les implantations 
à l’alignement autour de cet 
espace public structurant. 

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la 
qualité des 

espaces

- Créer une voie traversante du Nord au 
Sud : 

- permettant une desserte interne de la 
zone,

- assurant un maillage équilibré du 
réseau de voies.
- Assurer à terme la  connexion des 
voies de desserte avec :

- la Route de François au Nord
- la Rue Paul Caillet au Sud
- des voies secondaires permettront 

de compléter la distribution du réseau en 
cohérence avec l’organisation du 
lotissement côté Est.
- Réserver des cheminements piétons 

traversants assurant un rattachement 
des ensembles résidentiels à l’espace 
public Nord.

- Créer une voie traversante 
- permettant une desserte 

interne de la zone,
- assurant un maillage 

équilibré du réseau de voies.

- Assurer la connexion des 
voies de desserte avec :

- le Chemin du Lac Côté
Ouest 

- la voie communale Sud

- Réserver un cheminement 
piéton traversant la zone 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 
secteur :

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont valeur 

de recommandation.

(secteur 1)

(secteur 2)

Les secteurs de développement résidentiel dans la proximité du centre ville

Voie communale Sud

Route de François

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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ZOOM 4 : Drahé

600 à 100015 à 201.602.20

Taille moyenne 
des parcelles

Nombre de 
lots estimé

Superficie de l’espace 
à lotir hors espaces 

verts et  publics (35%)

Superficie de 
la zone AU 

(en hectares)

Les capacités d’accueil estimées (valeur indicative)

Les secteurs de développement résidentiel dans la proximité du centre ville

- créer une frange de plantations sur la limité Ouest de la 
zone afin d ’assurer sont intégration paysagère.Maîtriser l’impact 

paysager 

- Créer des voies traversantes entre le Nord et le Sud de la 
zone 

- permettant une desserte interne de la zone,
- assurant un maillage équilibré du réseau de voies.

- Assurer la connexion des voies de desserte avec :
- la voie communale au Nord, 
- la voie communale au SudAssurer la desserte et 

la sécurité du secteur 
:

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras 

ont valeur de recommandation.

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT



PLU de La Crèche – Modification simplifiée n°2 – dossier approuvé  

Extrait des orientations d’aménagement après modification 
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ZOOM 6 : Saint Martin

600 à 100015 à 201.602.20

Taille moyenne 
des parcelles

Nombre de 
lots estimé

Superficie de l’espace 
à lotir hors espaces 

verts et  publics (35%)

Superficie de 
la zone AU 

(en hectares)

Les capacités d’accueil estimées (valeur indicative)

Les secteurs de développement résidentiel dans la proximité du centre ville

- créer une frange de plantations sur la limité Ouest de la 
zone afin d ’assurer sont intégration paysagère Maîtriser l’impact 

paysager 

- Créer des voies traversantes entre le Nord et le Sud de la 
zone 

- permettant une desserte interne de la zone,
- assurant un maillage équilibré du réseau de voies.

- Assurer la connexion des voies de desserte avec :
- la voie communale au Nord, 
- la voie communale au SudAssurer la desserte et 

la sécurité du secteur 

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras 

ont valeur de recommandation.

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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ZOOM 7 : La Crèche centre 

400 à 500 m²5 à 101.10 ha1.70

Taille moyenne 
des parcelles

Nombre de 
lots estimé

Superficie de l’espace 
à lotir hors espaces 

verts et  publics (35%)

Superficie de 
la zone UC2 
(en hectares)

Secteur UC2

- Assurer la desserte de la zone par l’aménagement 
d’accès sécurisés :

- au Nord donnant sur la voie communale, 
- au Sud-Est donnant sur la Rue de Beau Soleil,
- Permettre si possible une sortie en milieu de zone 

donnant sur la Rue de Beau Soleil au Sud-Est.

- Créer des voies traversantes entre le Nord et le Sud de la 
zone 

- permettant une desserte interne de la zone,
- assurant un maillage équilibré du réseau de voies.

- Aménager un cheminement piéton afin de favoriser sa 
mise en relation des quartiers avec la place du champ de 
Foire côté Sud.

Assurer la desserte 
et la sécurité du 

secteur :

- Créer un aménagement paysager sur l’entrée Nord.
Maîtriser l’impact 

paysager 

- Créer un ensemble d’habitat répondant à un plan 
d’aménagement cohérent et soutenant la densification d’un 
quartier du centre-ville.

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la qualité
des espaces

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en 

gras ont valeur de recommandation.

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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ZOOM 1

ZOOM 2

ZOOM 3

ZOOM 5

ZOOM 6

TOTAL : 400 à
1000

425 à
58044 ha60.75

600 à 100040 à 604.00 ha5.30

600 à 100030 à 503.80 ha5.15

600 à 100040 à 503.80 ha5.08
600 à 100060 à 806.60 ha11.02

AU (Secteur 1) 
AU (Secteur2) 

600 à 100025 à 302.80 ha 3.50

600 à 100050 à 655.50 ha6.90

600 à 100060 à 756.50 ha9.20
AU (Secteur 1) 
AU (Secteur2) 
1AU

400 à 50020 à 301.10 ha1.70

Zone AU
Zone 1AU

Zone AU
Zone AU
Zone 1AU

Zone UC2

Taille 
moyenne des 

parcelles

Nombre de 
lots estimé

Superficie de 
l’espace à lotir hors 

espaces verts et  
publics (25%)

Superficie 
de la zone 

AU (en 
hectares)

600 à 100015 à 201.602.20 ZOOM 4Zone AU

600 à 100020 à 302.20 ha2.70

600 à 100015 à 201.80 ha2.05

600 à 100035 à 503.20 ha3.75

600 à 100015à 201.60 ha2.20

ZOOM 7

Zone AU

Les secteurs de développement résidentiel

II- RECAPITULATIF DES CAPACITES D’ACCUEIL
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ZOOM 8 : Le complexe sportif 

Espace voué aux équipements 
sportifs

Frange verte (espace 
tampon)

Espace d’accueil promotionnel

Espace de stationnement 
lié aux équipements 
sportifs

Axe structurant

Principe de desserte

Composition paysagère liée au 
bassin d’orage

Contexte résidentiel

Contexte industriel

Contexte agricole

Emprise A.S.F.

N.11

A.83

-Aménager une frange paysagère sur 
les côtés Sud et Est participant à la 
constitution d’un coupure verte affichée au 
plan de zonage (espace à planter) et dans 
la cohérence du schéma directeur (Étude 
THALES).

Maîtriser 
l’impact 

paysager 

-Proposer une organisation urbaine et 
une architecture de valeur exemplaire 
en cohérence avec la topographie et les 
paysages environnant le secteur.

-Réserver la partie Nord à l’implantation 
des futurs équipements sportifs.

-Réserver une partie au Sud à la 
création d’un bassin de rétention.

Assurer le 
fonctionneme
nt  urbain et la 

qualité des 
espaces

-Permettre la réalisation d’un accès 
unique au Sud de la zone, connecté au 
giratoire de la RN.11 afin de desservir un 
futur un espace d’accueil et d’information.
-Permettre la réalisation d’accès côté
Est offrant des dessertes centralisées des 
futures équipements sportifs.

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur :

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les 

caractères qui ne sont pas en gras ont valeur de 
recommandation.

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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ZOOM 9 : Le quartier de la gare 

Ancienne gare et hangar SNCF à reconvertir en 
équipements publics  

Dégagement d’une percée devant 
constituer un axe structurant

Reconfiguration de l’accès au 
cinéma

Création de logements et de 
nouveaux services    

Mise en valeur des places 
publiques   

La Crèche   

La Trésorerie

La Poste

L’Avenue de Paris (N.11)   

Aménagement des carrefours constituant 
des entrées sur le  quartier de la gare  

Création de logements

Liaisons piétonnes    
- Comprises dans le secteur urbain, ces futures 
opérations sont favorables à la requalification du 
secteur. Elles sont par conséquent en mesure 
d’offrir un nouvel espace urbain de qualité.

Maîtriser l’impact 
paysager 

Concernant l’organisation interne du quartier 
renforcer  les liaisons Est-Ouest entre la 
Poste/Trésorie et la crèche afin de faciliter les 
déplacements sur le quartier.

Proposer des espaces publics, des espaces 
verts et des stationnements de qualité.

Proposer des opérations mixtes associant 
logements, équipements et services de 
proximités nécessaires à la vitalité du quartier

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la 
qualité des 

espaces

Assurer deux connexions fortes sur la RN.11 
afin d’affirmer visuellement une 
transversalité Nord-Sud incitant l’usager à
entrée dans le quartier de la gare.

Proposer des aménagements sécuritaires 
sur les carrefours de la RN.11 constituant des 
entrées sur le  quartier. 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 

secteur :

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui 

ne sont pas en gras ont valeur de recommandation.

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT



Elaboration du PLU de la commune de La CRECHE          - Le document d’Orientations et d’Aménagement        - 15

ZOOM 10 : La ZAC de Champs Albert

Proposer un traitement paysager de qualité par la création de 
franges paysagères :
-sur la limite Est de la zone : création d’un rideau végétal 
relativement dense de type haie bocagère assurant une transition 
avec l’espace agricole)
-sur la limite Nord de la zone : création d’un merlon planté le long 
de la voie ferrée actuelle permettant de réduire les nuisances 
éventuelles par rapport aux secteurs d’habitat)
-à l’intérieur de la zone en accompagnement des voies de 
desserte et des espaces de stationnement

Maîtriser l’impact 
paysager 

Créer un mail planté transversal et de grande envergure à
l’intérieur de la zone afin de proposer une organisation structurée à
partir de cet axe « vert ».

Hiérarchiser l’accueil d’activités en proposant des opérations 
associant un pôle multimodal au Nord de la zone et des activités à
dominante logistique au Sud.

Assurer le 
fonctionnement  

urbain et la qualité
des espaces

Assurer la desserte de la zone par une voie principale se 
connectant sur la RD.7 et par l’intermédiaire d’un carrefour 
sécurisé.

Assurer une desserte traversante de la zone à partir d’un axe 
structurant et offrant des possibilités de continuité sur le côté
Est de la zone.

Assurer des possibilités d’aménager un contournement Sud de 
la zone 

Assurer la desserte et 
la sécurité du secteur 

:

Les principes d’aménagement et recommandations :
Les caractères gras sont opposables dans l’esprit. Les caractères qui ne sont pas en gras ont 

valeur de recommandation.

Accès à créer
Voie traversante principale

Continuité Est envisageable

Mail planté

Frange paysagère

ZAC

Voie de contournement Sud

I- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT



Mise en compatibilité du PLU de La Crèche – mai 2018          p. 16 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ZOOM 11 : Baussais II et Groies Perron II 

 
 

L’aménagement est réfléchi à l’échelle de l’ensemble des terrains situés sur la Crèche et François, c’est pourquoi l’ensemble 
apparaît sur le schéma ci-dessous mais les principes d’aménagement ne s’appliquent que sur La Crèche. 
 

 

Les principes d’aménagement 

 Baussais II Groies Perron II 

Assurer la 
desserte et la 
sécurité du 
projet 

Aucun accès automobile ne sera autorisé 
sur la RD611 et l’A 83 

Aucun accès automobile ne sera 
autorisé sur la RD611 et l’A 83 

Assurer le 
fonctionnement 
urbain et la 
qualité des 
espaces 

S’appuyer sur les caractéristiques 
physiques du site pour favoriser 
l’intégration paysagère de la zone :  
- Créer une coulée verte dans les parties 

basses du site en limite de la Crèche et de 
François et aux abords de l’autoroute, 

- Cette coulée verte servira de fil d’eau 
pour la gestion des eaux pluviales des 
espaces publics de l’opération, 

- Elle aura également une fonction 
récréative avec des cheminements doux 
piétons/vélos empruntant la coulée 
verte pour relier les deux zones 
d’activités existantes : Baussais I et Fief 
de Baussais. 

- La trame de voirie principale suivra les 
courbes de relief de façon à limiter le 
ruissellement des eaux pluviales. 

 
S’inscrire en continuité des aménagements 
déjà réalisés sur Baussais I à la Crèche et Fief 
de Baussais à François : 
- Prolonger la trame des voiries et la trame 

des cheminements doux piétons vélos. 
- Reprendre les éléments de composition 

de la charte paysagère de  2003 qui a 
guidé l’aménagement des zones pré-
existantes. 

Aménager de façon paysagère le 
bassin de stockage des eaux 
pluviales de la voirie publique. 
 
Recréer une continuité de 
cheminement piéton en 
périphérie de la zone le long de la 
RD 611 : 
- permettre le passage sous 

l’autoroute vers le centre ville 
de la Crèche, 

- permettre le passage sous la 
RD 611 vers le secteur de 
Baussais par un boviduc. 

 

Maîtriser 
l’impact 
paysager 

Les aménagements paysagers puiseront 
dans la palette végétale indiquée ci-
dessous. 

Conserver la lisière paysagère 
aux abords de l’autoroute A 83. 
Les aménagements paysagers 
puiseront dans la palette 
végétale indiquée ci-dessous. 
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Liste des essences recommandées 

Arbres tige Arbustes/Baliveaux Plantes d'eau graminées 

fraxinus excelsior  
quercus ilex 

robinia pseudoacacia 

acer campest 

 

prunus avium  
prunus spinosa 

carpinus betulus 

quercus robur  

fraxinus excelsior 
sambucus nigra 

vibrum lantana 

evonymus europaeus 

carpinus betulus 
corylus avellana 

crataegus laevigata 

salix rosmanifolia 

salixalba chermesina 
salix purpura gracilis 

salix smithiana 

salix capres 

cornus sanguinea 
cornus mas 

cornus stlonifera flaviramea  

cornus alba sifirica 

 

iris speudacorus 
iris spuria port of call 

iris spuria lady jaune 

 

pennisetum setaceum rubrum  
helictotichon sempervirens 

panicum virgatum rehbraum  

poa pratensis 

bromus inermis 
festuc elatior  

festuca pratentis 

 

 

 


