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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables avait fait l’objet d’une 1ère phase de 

concertation avec notamment une présentation en réunion publique le 17 juin 2017.

Depuis cette date, la commission en charge du PLU a travaillé à l’élaboration des documents 

règlementaires, qui doivent être une traduction technique et juridique des orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

Ces documents règlementaires sont :

1- Les plans de zonage qui scindent le territoire communal en différentes zones ayant des 

vocations différentes,

Préambule

vocations différentes,

2- le règlement qui définit, pour chaque zone délimitée sur les plans, les possibilités et conditions 

de construction,

3- les orientations d’aménagement et de programmation, qui portent plus précisément sur les 

futurs secteurs à aménager et énoncent les principes qui devront être respectés dans le cadre de 

leur futur aménagement.

L’ensemble de ces documents est joint à la présente note de synthèse.
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Rappel des objectifs du PADD

- création de 130 logements durant les 10 prochaines années,

- exclusion du confortement de l’habitat en campagne et concentration du développement dans et 

autour des espaces urbanisés du bourg,

- environ 5 ha à prévoir en extension des espaces urbanisés,

- densité moyenne de 15 logements/ha dans les nouveaux secteurs d’habitat,

- diversité d’occupation dans l’habitat (sans objectif chiffré),

- un tiers minimum des besoins en logements satisfaits dans les espaces urbanisés de la 

commune,

Habitat

commune,

- réduction de 8 ha minimum des surfaces à urbaniser comparativement au PLU actuel.
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Exclusion du confortement de 

l’habitat en campagne
Le PLU actuel prévoit la constructibilité de 2 

hameaux à l’écart du bourg et classés en zone 

NH : la Besnerie et le Carrefour.

Ces zones n’ont pas donné lieu à de nouvelles 

constructions depuis 2007.

Dans le cadre du futur PLU, ces deux 

Habitat

La Besnerie

Dans le cadre du futur PLU, ces deux 

hameaux deviendront inconstructibles.

Seuls les hameaux en continuité immédiate du 

bourg et raccordés au réseau d’assainissement 

collectif sont maintenus en zone constructible (Le 

Patis Vert, les 4 Croix, Les Bas Poiriers, La 

Touche Godet).
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Le Carrefour



Exclusion du confortement de l’habitat en campagne

Concernant l’habitat, les possibilités offertes en campagne dans le règlement sont donc limitées :

- le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour le fonctionnement 

des exploitations agricoles (logement des exploitants agricoles),

- le changement de destination de bâtiments agricoles ayant perdu cet usage et identifiés 

spécifiquement sur les plans de zonage

La définition de ces bâtiments a été réalisée sur la base de différents critères : éloignement 

d’exploitations agricoles, proximité d’une habitation existante, qualité architecturale et patrimoniale, 

Habitat

emprise au sol, etc.

22 bâtiments sont ainsi identifiés sur les plans de zonage.

Ils pourront être affectés à un usage d’habitation ou d’hébergement touristique et l’aménagement 

devra permettre de mettre en valeur sa qualité patrimoniale.

Le P.L.U. prend par ailleurs en compte l’habitat existant en campagne (dans les zones A ou N) en 

offrant des possibilités d’évolution pour ce bâti afin de répondre aux besoins de leurs habitants :

- extension des habitations à hauteur de 50% de l’emprise au sol existante à la date 

d’approbation du P.L.U. avec un maximum de 200m² d’emprise globale

- annexes à l’habitation dans une limite d’emprise au sol globale de 60m² et sous 

réserve qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de l’habitation.
5



Développement de l’habitat dans le bourg

Afin de réduire le développement sur des surfaces agricoles ou naturelles, il est nécessaire 

d’examiner toutes les potentialités de création d’habitation à l’intérieur de la zone agglomérée du 

bourg. Ces potentialités sont de différents ordres :

1- Les potentialités du parc de logements vacants 

Au dernier recensement, le taux de logements vacants s’établit à 9,1% du parc global de logements 

(8,2% en 2010). Ce taux est supérieur à la « normale » évaluée entre 4 et 6%.

Le parc de logements vacants présente donc un enjeu de reconquête et de remise sur le marché 

Habitat

Le parc de logements vacants présente donc un enjeu de reconquête et de remise sur le marché 

d’une portion des logements vacants susceptibles de répondre en partie aux besoins de logements 

de la commune dans les années à venir.

Dans le PADD, la commune exprime le souhait et l’objectif d’une reprise de 13 logements 

vacants répondant à 10% des besoins en logements de la commune. 
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Développement de l’habitat dans le bourg

2- Les potentialités de densification et de mutation des espaces urbanisés

Elles correspondent à :

- quelques dents creuses isolées (5 potentialités),

- les parcelles encore disponibles dans le lotissement aménagé de la Touche Godet (24 lots 

disponibles),

- 2 « vides urbains » à densifier (environ 2400m² et 1,2 ha) pour 21 logements

Ces 2 secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation afin de cadrer 

Habitat

Ces 2 secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation afin de cadrer 

leur aménagement et s’assurer du respect des principes de densification et sont présentés ci-après.
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Développement de l’habitat dans le bourg

a) Secteur « Cœur de bourg » (zone UC)

Habitat

Secteur situé entre la place de l’église et la zone de loisirs de 

l’Etang (environ 2400m²). Maitrise foncière communale.

Sur ce secteur, la commune programme la création de 6 

logements adaptées pour personnes âgées (soit environ 25 

logements/ha).
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La desserte automobile se fera depuis la place de l’Eglise avec 

création d’une liaison douce vers la zone de l’Etang. Le 

principe de liaison douce a été positionné pour prendre en 

compte l’importante différence de niveau entre le terrain et la 

zone de l’étang.



Développement de l’habitat dans le bourg

b) Secteur « La Resnerie 3 » (zone 1AUE)

Habitat

Secteur d’environ 1,2 ha au sud-

ouest du bourg. Maitrise foncière 

communale sur une large partie 

(projet en cours de réflexion).

Sur ce secteur, la commune 

programme la création de 15 16 
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programme la création de 15-16 

logements  (soit environ 15 

logements/ha). 

NB : Le secteur comprend une 

habitation existante conservée

La desserte automobile se fera 

depuis la rue au sud avec liaison 

douce vers le lotissement de la 

Resnerie (coulée verte).



3- Le développement de l’habitat en 

extension du bourg
La zone agglomérée actuelle ne permet pas de 

satisfaire l’ensemble des besoins en logements futurs 

de la commune. Un potentiel de développement en 

extension peut donc être envisagé.

Ce développement est envisagé sur 2 secteurs :

a) La zone 1AUE de la Foucherie représente environ 

4,7 ha (intégrant le bassin EP du lotissement de la 

Habitat

Resnerie – 3000m²).

La zone doit permettre la création de 65 à 70 

logements (15 logements/ha) à terme avec objectif de 

préservation de la maille végétale présente en 

pourtour de la zone.
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Développement de l’habitat dans le bourg

Habitat

b) Le PLU maintient par ailleurs une zone 2AUE au nord du bourg d’environ 9000m².

Conformément au P.A.D.D., cette zone 

est délimitée de manière à ne pas être 

perceptible depuis le belvédère de 

l’église.
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Développement de l’habitat

Synthèse du potentiel « habitat » dans le PLU

Habitat

Secteur Logements potentiels programmés Densité

Logements vacants 13 logements -

La Touche Godet 24 logements 14,7 logts/ha

Cœur de bourg 6 logements 25 logts/ha

La Resnerie 3 15 à 16 logements 15 logts/ha
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La Foucherie 65 à 70 logements 15 logts/ha

Zone 2AUE 13 à 14 logements potentiels 15 logts/ha

TOTAL 136 à 143 logements 15,1 à 16,1 logts/ha

Potentialités ponctuelles Environ 5 logements -

En bleu, les potentialités situées à l’intérieur des espaces urbanisées de la commune



Conformité du projet « habitat » avec les objectifs du PADD

Habitat

1- Un tiers minimum de logements créés à l’intérieur de la zone urbanisée

Les potentialités d’habitat situés à l’intérieur des espaces urbanisés sont susceptibles de couvrir 40 

à 50% des besoins en logements de la commune durant les prochaines années.

2- Potentiel d’extension de l’ordre de 5 ha

Le potentiel d’extension est représenté par : 

- La zone 1AUE de la Foucherie pour 4,4 ha,
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La zone 1AUE de la Foucherie pour 4,4 ha,

- la zone 2AUE pour 0,9 ha

soit un potentiel global de 5,3 ha.



Habitat
3- Suppression d’environ 8 ha par rapport 

au PLU actuel

L’ensemble des surfaces constructibles 

inscrites dans le futur PLU étaient 

constructibles dans le PLU de 2007 (zone 

1AUE et 2AUE)

La révision du PLU opère une suppression des 

zones constructibles à vocation d’habitat à 

hauteur d’environ 8,7 ha, restituées à la zone A 

et à la zone N.

Surfaces à vocation d’habitat supprimées dans le cadre 

de la révision du PLU
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et à la zone N.



Développement économique

Rappel des objectifs du PADD

- favoriser le développement agricole et protéger les terres agricoles,

- prendre en compte les besoins de l’exploitation forestière (forêt du Pertre)

- confortement de l’activité commerciale dans le bourg,

- maintien de capacités d’accueil des activités économiques dans le bourg et dans les zones 

d’activités,

- conforter l’économie touristique
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Développement économique

Activités agricoles

Le P.L.U. prend en compte la situation de 

l’ensemble des exploitations agricoles présentes sur 

le territoire.

Le P.L.U. intègre l’ensemble des sièges et 

bâtiments agricoles dans la zone A spécifiquement 

dédiée au développement des exploitations 

agricoles (création de bâtiments agricoles, logement agricoles (création de bâtiments agricoles, logement 

nécessaire à l’exploitation, etc.) à l’exception de 

l’exploitation de la Muserie au nord du bourg 

(disparition envisagée à 5 ans).

En parallèle, il est rappelé que le PLU restitue plus 

de 28 ha à la zone agricole et à la zone naturelle 

comparativement au document actuel.

La zone A voit même sa surface augmenter de 33 

ha (réajustement des limites entre zones A et N; 

suppression des « pastilles » NA et NH). 16



Développement économique

Activités forestières

Les principaux massifs forestiers du territoire (forêt du Pertre, bois Clermont, bopis de la Bigauderie) 

sont classés dans une zone Nf (zone naturelle forestière) destinées à permettre les constructions et 

installations nécessaires aux besoins de la mise en valeur des produits forestiers sur les propriétés 

boisées de plus de 25 ha disposant d’un document de gestion durable à savoir :

 les constructions et installations nécessaires au stockage, à la transformation et à la 

commercialisation des produits forestiers ainsi qu’à l’entretien et l’exploitation des bois et forêts

 les aires de stockages et de stationnement nécessaires à l’activité forestière sous réserve d’une les aires de stockages et de stationnement nécessaires à l’activité forestière sous réserve d’une 

intégration au site.

Ceci permettra de maintenir de bonnes conditions d’exploitation forestière, exploitation 

indispensable à l’entretien de la forêt et par la-même au maintien de la biodiversité.
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Développement économique

Activités commerciales

Les activité commerciales sont autorisées :

- dans le bourg (zones UC, UE et 1AUE) au 

nom de son caractère multifonctionnel 

(mêlant habitat, activités, équipements, etc.)

-dans les zones UAb, zone économique du 

bourg dans lesquelles l’implantation de 

commerces de détail est autorisée compte commerces de détail est autorisée compte 

tenu de la proximité de ces zones avec les 

secteurs habitées à la condition toutefois 

qu’ils présentent une surface de plancher 

supérieure à 300m² de manière à ne pas 

concurrencer le petit commerce de proximité 

du cœur de bourg.

Dans la zone UA, les commerces sont 

autorisées s’ils sont en lien avec une activité 

présente dans la zone (ex : magasin 

d’usine). 18



Développement économique

Activités artisanales et 

industrielles
Conformément au P.A.D.D., le 

développement des activités artisanales et 

industrielles est étroitement liées à la nature 

et l’importance de l’activité.

Ces activités peuvent se développer :

- dans le bourg (zones UC et UE) uniquement 

pour l’artisanat non nuisant (sous destination 

Surfaces à vocation d’activités supprimées dans le cadre 

de la révision du PLU

pour l’artisanat non nuisant (sous-destination 

« Artisanat et commerce de détail ») et 

l’extension des constructions artisanales 

existantes (sous-destination « Industrie »)

- dans les zones d’activités en tenant compte 

des enjeux identifiés

Comparativement au PLU actuel, le PLU 

procède à la suppression d’une zone 1AUA à 

hauteur d’environ 1,5 ha.
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Développement économique

Concernant la zone Hydrachim, la zone UA est 

limitée à l’existant (prise en compte des risques) 

et l’extension programmée au sud dans le P.L.U. 

de 2007 est supprimée. 

Dans la même logique, le développement de 

l’habitat est également exclu au sud-est du 

bourg pour ne pas se rapprocher de l’entreprise.

Une marge de recul de 10 mètres par rapport à 

l’axe de la RD est mise en place. Un retrait de 

10 mètres vis-à-vis des zones habitées est 

également mis en place dans le règlement.
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Développement économique

Dans le secteur de la Haute Rivière, la 

dynamique de développement des entreprises 

nécessite de maintenir la zone 1AUA existante 

dans le PLU de 2007 sur une surface d’environ 

4 ha.

Une OAP est mise en place pour prendre en 

compte les enjeux paysagers et de nuisances :

- Marge de recul de 25 mètres aménagée,

- merlon paysager,

- préservation des haies existantes,

- prise en compte des zones humides 

identifiées,

- gestion des accès.
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Développement économique

Sur le secteur du Breil, la zone d’activités 

est maintenue mais est reclassé en zone 

2AUA (2,5 ha) suite à la décision du 

conseil municipal d’annuler la procédure 

de modification ayant conduit à son 

ouverture à l’urbanisation.
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Développement économique
Le PLU accompagne également les activités artisanales existantes importantes en campagne 

avec la délimitation de 3 zones « Aa » pour permettre leur développement (150m² d’emprise au 

sol supplémentaire à une distance maximale de 20 mètres des constructions existantes).

Entreprise travaux agricoles (1,64 ha) Maçon (0,19 ha) Maçon (0,26 ha)

23



Patrimoine naturel

Rappel des objectifs du PADD

- préservation des éléments composant la Trame Verte et Bleue du territoire (cours d’eau, zones 

humides, boisements, haies bocagères)
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Patrimoine naturel

Protection des cours d’eau et des zones humides
Ces éléments font l’objet d’un classement dans une zone naturelle N, qui encadre les possibilités 

de construire, afin de garantir la protection de ces espaces :

- constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif si cela n’est pas de nature à 

porter atteinte à la qualité des espaces naturels et des paysages,

- évolution des habitations existantes,

- affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions autorisées ou à la gestion, 

restauration ou préservation des zones humides.

La zone N correspond à une largeur minimale de 10 mètres en bordure des cours d’eau et 

s’élargit au gré des zones humides, des boisements et du relief longeant les cours d’eau.

Elle intègre une large partie des zones humides qui sont également protégées dans leur 

globalité au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

Une disposition spécifique de protection est intégrée dans le règlement des zones A et N pour 

assurer cette protection. 

NB : Les zones humides ont fait l’objet d’une actualisation en parallèle de la révision du PLU.
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Patrimoine naturel

Protection des boisements et des haies
La zone N couvre également la forêt du Pertre et les principaux boisements du territoire (bois 

Clermont, bois de la Bigauderie, etc.). Ces boisements supérieurs à 1 ha sont d’ores et déjà 

protégés par la loi et ne font en conséquence pas l’objet d’une surprotection au titre des espaces 

boisés classés conformément à la demande du centre régional de la propriété forestière (CRPF).

Concernant les haies, les élus ont souhaité que la protection soit mise en place sur :

- les haies créées dans le cadre des travaux connexes de la LGV,

- les haies accompagnant les chemins de randonnée du territoire,

- les haies d’intérêt paysager autour du bourg et des zones d’activités.

Ces haies sont identifiées sur les plans de zonage et protégées au titre de l’article L. 151-23 du 

code de l’urbanisme, permettant leur suppression dans des cas spécifiquement mentionnés par le 

règlement et sous réserve d’une replantation d’un linéaire identique.
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Patrimoine bâti et paysager

Rappel des objectifs du PADD

- préservation des vues remarquables depuis le belvédère de l’église et à proximité du château de 

Bel-Air,

- intégration des nouvelles lisières urbaines (prise en compte des haies périphériques des futures 

zones constructibles)

- préservation des éléments du patrimoine bâti remarquable en campagne et du paysage urbain du 

cœur de bourg.
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Patrimoine bâti et paysager

Protection des vues depuis le 

belvédère de l’église
Une large zone N est maintenue au nord du 

bourg intégrant le château de Bel Air et les 

espaces situés au nord jusqu’au niveau de 

l’Hippodrome.

La zone N, par son, inconstructibilité, 

permettra de préserver le paysage rural 
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remarquable perçue depuis le bourg. 



Patrimoine bâti et paysager

Protection du patrimoine bâti
Concernant la protection du patrimoine bâti, le P.L.U. met en place différents outils :

Elle protège un élément patrimonial spécifique et isolé en le soumettant à un permis de 

démolir.

Elles sont mentionnées pour information sur les plans de zonage (saisine du service régional 
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Elles sont mentionnées pour information sur les plans de zonage (saisine du service régional 

de l’archéologie préalablement à tout travaux).

NB : L’ensemble du cœur de bourg est situé dans le périmètre de protection du château de Bel 

Air et est d’ores et déjà protégé.



Risques et nuisances

Rappel des objectifs du PADD

- rappel de l’existence des risques identifiés sur le territoire (sismique, et retrait-gonflement des 

argiles)

Le règlement de chaque zone concernée rappelle l’existence du risque.

- inconstructibilité des secteurs soumis à risque de feux de forêt => zone N

- pas de développement de l’habitat dans les zones de nuisances sonores et à l’écart des 
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pas de développement de l’habitat dans les zones de nuisances sonores et à l’écart des 

secteurs ou activités pouvant générer des risques et nuisances

Les zones de nuisances sonores (suivant arrêté existant) ont été reportées sur les plans de 

zonage. Leur existence est rappelée dans le règlement et l’arrêté et les mesures de protection 

seront intégrés dans les annexes du PLU.

Par ailleurs, les zones d’habitat s’implantent hors des zones de nuisances sonores et à l’écart des 

secteurs d’activités et de toute exploitation agricole en activité.



Equipements et loisirs

Rappel des principaux objectifs du PADD

- confortement du pôle d’équipement en lien avec la zone de loisirs de l’Etang dans le bourg

- aménagement de la zone–tampon autour d’Hydrachim pour permettre son appropriation par le 

public

- conforter la vocation hippique de l’hippodrome de la Chaussée en diversifiant vers loisirs et 

tourisme 
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Equipements et loisirs

Equipements et loisirs

Les zones urbaines UC et UE admettent la création d’équipements publics en lien avec leur 

vocation multi-fonctionnelle

Le pôle d’équipement et de loisirs de la zone de l’Etang est classée en zone UL, zone à 

vocation spécifique d’équipements.
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Equipements et loisirs

Au niveau de l’hippodrome, le secteur Nhip (6,9 

ha) permet des équipements dans une limite de 

400m² d’emprise au sol et si à moins de 50 

mètres des constructions existantes.
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Emplacements réservés
2 emplacements réservés mis en place dans le cadre du PLU 

1- Projet de liaison RD43 à l’échangeur de la Gravelle

(projet pris en compte côté Mayenne)

2- Amélioration de l’accès à la zone 2AUE
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Evolution des surfaces entre les PLU
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