
Réunion publique du 25 Avril 2012 

Panorama, prise de vue : route de Bricqueville sur mer. 

Département de la Mayenne 

Commune de Changé 

 

 

 
Le quartier d’Ardennes 

 

Site  du projet : situation sur un plateau fortement perceptible 
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Une stratégie de développement à l’échelle de l’agglomération 
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Changé est un territoire 

connecté à l’agglomération 

de Laval et à ses zones 

commerciales périphériques. 

 

La commune ainsi que le site 

d’extension urbaine 

envisagée à court moyen et 

long terme est facilement 

raccordée à : 

- l’autoroute A81 Rennes-

Laval 

- La RD 900 via la route de 

la Fuye 

 

Un contexte routier et 

urbain fort qui permet 

d’envisager un projet 

d’envergure à l’échelle de 

la commune et de 

l’agglomération 

 

 

Il est à noter que la ville de 

Changé bénéficie des 

transports urbains de 

l’agglomération lavalloise 

 

CHANGE DANS SON ENVIRONNEMENT URBAIN 

Site de la 

première tranche 
Changé 

Agglomération de Laval 
Zones commerciales  

Source: Géoportail 
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Périmètre du 

grand quartier 
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Vers Laval, cœur de Ville 

Vers St Berthevin 

Chemin de la Fuye 

Une voie structurante 

existante à renforcer 

Un lien à définir 

Des axes existants sur 

lesquels s’appuyer :  

 

- la route de la fuye à 

renforcer 

 

- La route vers Laval, 

centre ville, le long 

de la Mayenne 

 

- Le barreau RD900 / 

RD561à créer 

Route de la 

Blanchisserie 
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Un grand quartier 

construit sur une 

logique de déplacement, 

à l’échelle du territoire 

et de l’agglomération 

 

Deux liaisons proposées : 

- La liaison RD900 

RD561 est proposé 

comme une voie 

interquartier et de 

transit structurante, 

intégrée à la 

composition du grand 

quartier. 

 

- La voie interquartier 

vers le centre bourg, à 

l’est 

 

 

Ilot 2,2 

Ilot 2,1 Ilot 1,2 

Ilot 3,2 

Ilot 3,1 

Heurtebrise 

La Pichardière 

Mondon 

La Roche 

La Fosse 

La coudre 

Ilot 

 

La grande allée 

 

Voie structurante 

 

Voie interquartier 

Coulée verte et  

Zone tampon 

Coulée verte et  

Zone tampon 

Première tranche 

Chemin de la Fuye 
La grande allée 

Route de la 

Blanchisserie 

Ilot 1,1 

Ardennes 

Mondésir 

Voie interquartier 

La voie 

interquartier 

et de transit 
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Le projet 
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Qu’ est ce que construire un quartier, un lieu de vie durable ? 

            - Créer un espace à vivre 

            - Créer une identité au quartier en cohérence avec celle 

 de la commune 

 

 Des points à prendre en compte :  

                -  les connexions avec les pôles d’équipements et de 

 services 

- les déplacements (place de la voiture), les 

 cheminements doux 

- l’impact du projet sur l’environnement (la gestion de 

l’eau pluviale, des déchets, de la biodiversité,…) 

-la diversité et la mixité : un quartier accessible à tous 

 

 

Les principes du développement durable 



La ville de Changé est structurée 

par un maillage d’espaces 

paysagers en accompagnement de 

la rivière La Mayenne et de ses 

affluents, 

 

Le site est proche du pôle éducatif, 

culturel de la ville ainsi que 

d’espaces publics structurants pour 

l’agglomération. 

Il convient de favoriser et de 

développer ce maillage jusqu’au 

site du projet. 

 

Des liaisons piétonnes et cyclables 

fonctionnelles sont déjà structurées 

dans les opérations proches. 

Toutefois, des connexions 

douces vers le projet sont à 

privilégier, dans l’objectif de 

constituer un maillage d’espaces 

paysagers en partie Sud de la 

ville vers la trame verte de la 

Mayenne. 

 

Le lotissement limitrophe est 

desservi par les transports urbains 

lavallois qui relie le centre-ville de 

Laval. 
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Le site 



Le secteur Sud-Ouest de la ville 

est caractérisé par une entité 

patrimoniale architecturale et 

végétale majeure : la propriété 

d’Ardennes .  

Cette entité est l’élément clé de 

l’aménagement du futur 

quartier. 

 

L’aménagement du futur quartier 

est soumis à une problématique 

d’accès depuis la RD561 au Nord 

et depuis le chemin de la Fuye, à 

l’Est.  

L’aménagement du réseau 

viaire et du maillage doux sera 

un point central de 

l’aménagement du futur 

quartier. 

Le site 



Les éléments à prendre en compte : 
 

 Un site implanté en frange urbaine Sud-Ouest de la ville, fortement perceptible depuis la RD651, en raison de sa 

situation en point haut. Sa position collinaire constitue un atout pour la constitution d’une frange urbaine 

qualitative, en entrée Ouest de la ville. 

 

  Une entité patrimoniale de qualité située à proximité du site du projet. Au sein d’une enceinte topographique, on recense 

des éléments de patrimoine bâti et paysager : des bâtiments de qualité architecturale, une allée plantée d’arbres 

remarquables, un étang édifié en partie d’un muret.    

 

 L’implantation du périmètre d’étude sur la voie primaire de transit RD561 et sur une liaison secondaire qui dessert les 

zones d’activités de Laval, permet d’amorcer un réseau viaire structurant à l’échelle de l’ensemble du futur 

quartier Sud, affiché au PLU. 
 

 

 

  Les axes stratégiques de l’aménagement spatial du site reposent sur : 
 

- une composition paysagère mettant en scène les perceptions sur la future frange urbaine Ouest, 

notamment depuis la RD651 et les éléments patrimoniaux proches du site: bâtiments architecturaux, 

allée plantée, étang. 

 

- un prolongement d’une politique en place sur le traitement des espaces publics, support des diversités 

d’usage: liaisons douces, gestion des eaux,… 

 

-  une densification du futur quartier en privilégiant des formes de type maisons de ville, logements 

groupés autour de placettes  où l’espace public organise l’intimité des lieux.  
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Voie de liaison 

éventuelle vers 

la RD900 

RD561 

Allée plantée 

existante 

Cheminement doux 

vers le centre bourg 

Le hameau 

d’Ardennes 
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Plan de composition 

une voirie intégrant un plan de 

développement à plus grande 

échelles, adaptée au maximum aux 

courbes de niveau  

 

un maillage doux reliant le quartier 

au lotissement limitrophe et au 

hameau d’Ardennes 

 

Un paysage valorisé et mis en scène 

 

un réseau d’espaces publics de 

proximité  

 

Une implantation du bâti optimum 

pour les apports thermiques passifs 

85% des lots exposés Nord/Sud 

 

Le projet s’adapte au site 

d’implantation en intégrant les 

principes d’implantation des bassins, la 

topographie et l’orientation du site. La 

composition urbaine s’appuie sur la 

superposition de principes simples et 

propose ainsi une organisation 

urbaine durable.  

Le Hameau 

d’Ardennes au 

cœur de la 

composition 

Une composition 

paysagère : 

cheminements doux : 

percées visuelles,… 

Voie de liaison 

éventuelle vers 

la RD900 

Bassins de 

rétentions 

RD561 

Zone de Tri 

Voie 

interquartier 

Allée plantée à 

constituer 
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Le programme 

25% de logements denses ou accolés 

(soit 20 lots compris entre 200 m² et 

350m²) 

 

75 % de logements en accession libre 

60 lots Compris entre 300 m² et 870 m² 

• 30 Lots entre 450 et 550m² 

• 21 Lots entre 550 et 700m² 

• 9 Lots entre 700 et 820m² 

Moyenne des lots : 550m² 

 

Emprise aménagée : 5,8ha 

80 lots soit une densité 14 lgts/ha 

 

Surface cessible : 3,7 ha 

Soit 64% de l’emprise aménagée 

Taille  moyenne de lot sur l’ensemble 

du quartier : 465 m² 

80 logements,  

soit  env. 14 logements / ha 

Voie de liaison 

éventuelle vers 

la RD900 
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Logements groupés Logements individuels 

La mixité sociale passe par une mixité de la typologie des logements  

et de la typologie parcellaire proposées 
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Voie de liaison 

éventuelle vers 

la RD900 

16 U844 - CHANGE - Quartier d'Ardennes - réunion publique - 25 Avril 2012 

Guérigny 

Les éléments qui construisent la 

forme urbaine : 

- la mitoyenneté,  

- l’alignement,  

Espace public à usage mixte 

Des liaisons douces pour 

connecter aux espaces paysagers 

intéressant 

Le programme d’espaces publics 



Voie de liaison 

éventuelle vers 

la RD900 
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Traitement des sols par différents types 

de matériaux pour spécifier l’usage de 

l’espace 

Des voies peu larges pour intimiser 

l’espace 

 Une hiérarchisation des voies 

 

 50 places de stationnement 

soit environ 2 places pour 3 

logements 
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Le plan de composition du projet de ZAC 

Les profils 

Les principes d’implantation sur les parcelles 
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La hiérarchisation des voies 

1 

3 

2 

4 

1 2 

3 4 
Voiries de dessertes: 

 

-la voirie interquartier la plus large 

comporte deux liaisons douces et 

deux noues.  

 

-la voirie de quartier offre une largeur 

de’ chaussée permettant une 

circulation à vitesse réduite. 

 

-La voie de desserte est ponctuée 

d’arbres d’alignements. 

- La liaison douce de 3m contourne le 

hameau 

 

Voie interquartier Voie de quartier 

Voie de desserte Liaison douce 

Les arbres sont répartis 

en quinconce sur la voie 
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La hiérarchisation des voies 

1 

Voiries de dessertes: 

 

-la voirie interquartier la plus large 

comporte deux liaisons douces et 

deux noues.  

 

-la voirie de quartier offre une largeur 

de’ chaussée permettant une 

circulation à vitesse réduite. 

 

-La voie de desserte est ponctuée 

d’arbres d’alignements. 

- La liaison douce de 3m contourne le 

hameau 

 

Voie interquartier 

1 
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La hiérarchisation des voies 

2 

Voiries de dessertes: 

 

-la voirie interquartier la plus large 

comporte deux liaisons douces et 

deux noues.  

 

-la voirie de quartier offre une largeur 

de’ chaussée permettant une 

circulation à vitesse réduite. 

 

-La voie de desserte est ponctuée 

d’arbres d’alignements. 

- La liaison douce de 3m contourne le 

hameau 

 

Voie de quartier 

2 
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La hiérarchisation des voies 

3 

Voiries de dessertes: 

 

-la voirie interquartier la plus large 

comporte deux liaisons douces et 

deux noues.  

 

-la voirie de quartier offre une largeur 

de’ chaussée permettant une 

circulation à vitesse réduite. 

 

-La voie de desserte est ponctuée 

d’arbres d’alignements. 

- La liaison douce de 3m contourne le 

hameau 

 

Voie de desserte 

Les arbres sont répartis 

en quinconce sur la 

voie 

3 
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La hiérarchisation des voies 

4 

Voiries de dessertes: 

 

-la voirie interquartier la plus large 

comporte deux liaisons douces et 

deux noues.  

 

-la voirie de quartier offre une largeur 

de’ chaussée permettant une 

circulation à vitesse réduite. 

 

-La voie de desserte est ponctuée 

d’arbres d’alignements. 

- La liaison douce de 3m contourne le 

hameau 

 

Liaison douce 

4 
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• Dépôt Permis d’Aménager : Mai 2012 

    

• Consultation des entreprises :  juin 2012 

 

• Pré-commercialisation : Septembre 2012 

 

• Viabilisation : Janvier 2013 


