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AVANT PROPOS 
 

 Qu’est ce que le PADD ?   
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’un des documents constituant le Plan Local d’Urbanisme. Introduit par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, cette nouvelle pièce constitue la clé de voute du document d’urbanisme.  
 

« Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux  
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune ». 

 
 L’objectif du PADD ?   
 

Le PADD définit une vision stratégique du développement et de la mise en valeur du territoire de 
la commune, en exposant les intentions et les projets à un horizon de 10 ans. 
Il détermine des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme qui seront ensuite 
traduites spatialement et règlementairement dans les documents réglementaires du PLU.  
 
 

 
 

Les politiques actuelles d’aménagement du territoire intègrent les enjeux du développement durable en  
fixant aux Plans Locaux d’Urbanisme des objectifs : 

 De lutte contre l’étalement urbain et la nécessité d’économiser l’espace par un développement urbain  
 maîtrisé et un renouvellement urbain 

 De réduction d’émission de gaz à effet de serre 

 De préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités  
 écologiques 

 D’économie d’énergies et de développement des énergies renouvelables 

 De protection des paysages, du patrimoine et des milieux naturels 

 De rationalisation de la demande en déplacements et de réduction des coûts en infrastructures 

 De mixité sociale dans l’habitat 
 

 
 

 
 
 

En 1987, la Commission internationale des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement, appelée aussi 
Commission Brundtland, l'a défini comme « un 
développement qui rencontre les besoins du présent sans 
compromettre ceux des générations futures ». 
 
Le DURABLE, c'est l’association équilibrée du VIABLE, de 
l’EQUITABLE et du VIVABLE. 
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AXE 1 / METTRE EN ŒUVRE UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET MAITRISE DU TERRITOIRE 
 
 
1° Préserver l’identité rurale de la commune, son cadre de vie et ses paysages 
 
Contest : une identité rurale à préserver, qui exige une maîtrise étroite du développement communal 
 
L’évolution du territoire de Contest doit s’envisager en conservant le caractère rural de la commune et le dynamisme de la vie du village.  
 
Le développement de la commune doit pouvoir se poursuivre par le maintien de la population et l’accueil de nouveaux habitants dans un cadre de vie de 
qualité. Le mode de développement du territoire doit être orienté de façon à offrir à chacun la possibilité et l’envie de participer à la vie communale, de 
fréquenter ses équipements (écoles, équipements sportifs,…), ses commerces et services, et prendre part activement à la vie locale. 
 
Aussi, les types de logements qui pourront être réalisés sur le territoire, leur localisation, doivent être étudiés de façon à assurer un bon équilibre social et une 
proximité entre équipements communaux, services et habitations. 
Les services et équipements présents dans le bourg doivent ainsi être facilement accessibles par tous. 
 
Le rythme de développement devra de plus être maîtrisé par la commune à travers une bonne gestion des réserves foncières, afin d’opérer un renouvellement 
démographique continu et régulier, et un maintien des effectifs scolaires des écoles. 
 
 
Un héritage d’habitat dispersé à ne pas nier : tenir compte du bâti existant en campagne 
 
La commune de Contest se caractérise par un habitat dispersé, héritage des modes de vie et des pratiques agricoles qui ont forgé l’histoire de la commune.  
Pour autant, au regard des modes de vie actuels, la dispersion de l’habitat n’est pas à encourager. Notamment compte tenu des équipements désormais 
indispensables pour les habitants (eau, assainissement, éclairage public, trottoirs,…), et des modes de déplacements majoritairement automobiles. 
Une dispersion accrue de l’habitat sur l’ensemble du territoire conduirait, dans les conditions présentes, et dans un contexte de ressources limitées, à 
l’accentuation de difficultés de différentes natures. 
Elle conduirait à accroître la pression sur les activités agricoles, à augmenter les déplacements automobiles (et rendre les populations plus dépendantes de ce 
mode de déplacement) et générerait un amortissement plus difficile des investissements communaux (station d’épuration, espaces publics,…). 
Il n’est pas souhaitable pour autant de bloquer les possibilités d’évolution du bâti existant en campagne, mais celles-ci doivent être encadrées.  
La moitié de la population de Contest réside actuellement en-dehors du bourg, et la reprise d’anciens corps de ferme a permis la mise en valeur d’un patrimoine 
bâti de caractère. La reprise de ces bâtiments doit pouvoir être poursuivi à partir du moment où elle ne fragilise pas les exploitations agricoles situées à 
proximité.  
Pour autant, les nouvelles habitations (excepté celles nécessaires aux exploitations agricoles) devront être réalisées uniquement dans le bourg, dans une 
logique de rapprochement habitat/activités/services. 
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Les paysages et le patrimoine : un bien commun à préserver 
 
Les paysages communaux, façonnés par les éléments naturels (cours d’eau notamment) et les activités humaines (principalement agricoles), constituent un 
cadre de vie attractif et un patrimoine commun. La qualité de l’architecture régionale contribue d’autre part à forger une identité locale forte. 
Le développement futur doit s’envisager en préservant ce cadre architectural et paysager par la protection des principaux éléments qui constituent cette 
singularité. 
Les règles d’urbanisme doivent participer à préserver la qualité et l’homogénéité du bâti traditionnel tout en conservant une position équilibrée entre des règles 
suffisamment précises, mais qui ne découragent pas pour autant les interventions sur le bâti. 
Les toitures ardoises, les alignements bâtis, les clôtures en pierre, sont autant d’éléments qui, simultanément, construisent le caractère du village et des 
hameaux. 
 
Les règles d’urbanisme destinées à préserver les qualités architecturales du bâti, doivent être graduées en fonction de la sensibilité des secteurs. Le bâti de 
centre bourg ou le bâti rural traditionnel nécessitent une attention plus forte. 
Certains éléments de patrimoine remarquables sont à cibler : ils sont des éléments d’identité emblématiques de l’histoire de la commune. Le petit patrimoine 
rural traditionnel (croix, calvaire,…) est également à relever pour éviter sa disparition. 
 
Les haies bocagères, les panoramas sur la vallée de la Mayenne et les grands ensembles boisés méritent d’être conservés en tant qu’éléments 
caractéristiques des paysages de la commune. Les itinéraires de randonnée qui permettent à chacun de découvrir ces paysages devront être préservés et 
poursuivis en concertation avec la profession agricole, notamment vers la vallée de la Mayenne (Ponneau) ou vers Fontaine Daniel. 
 
Les paysages d’entrée de bourg nécessitent eux aussi une attention particulière. Ils constituent effectivement la première image du bourg et doivent assurer 
une transition judicieuse entre espace rural et espace urbain. Les deux entrées de bourg sur la RD 225 doivent être aménagées de façon à ralentir la circulation 
automobile et sécuriser les déplacements piétons et cycles. 
 
 
2° Prévoir les équipements et services nécessaires au développement du territoire 
 
La poursuite du développement de la commune engage le déploiement de nouveaux équipements et services à la population. 
Les écoles et équipements communaux présentent une capacité suffisante pour accueillir de nouveaux habitants dans des conditions satisfaisantes. Les 
équipements sportifs sont en cours de développement avec la construction de nouveaux vestiaires et de réserves foncières en entrée nord du bourg. Et la 
nouvelle station d’épuration offre de nouvelles capacités de traitement des eaux usées. 
La défense incendie devra être cependant renforcée pour être conforme aux normes de débit en vigueur. 
D’autres services et équipements peuvent être mutualisés à l’échelle intercommunale, avec St Baudelle et Mayenne. L’aménagement d’un itinéraire piétons / 
cycles entre Contest et St Baudelle doit permettre d’améliorer l’accès à ces services pour la population de Contest. 
 
Les commerces existants sur la commune sont situés en centre bourg. L’objectif de recentrage de l’urbanisation doit permettre de les soutenir en créant 
davantage de proximité entre habitations et centre bourg. 
La taille de la commune ne permet pas d’envisager de développement important des activités commerciales, mais tout projet participant au dynamisme du 
bourg est activement souhaité. 
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3° Développer une offre de logements équilibrée et adaptée aux besoins 
 
La commune souhaite poursuivre un développement dans la continuité des périodes passées, pour opérer un renouvellement démographique équilibré et 
maîtrisé. 
 
Les logements à réaliser devront présenter une diversité plus importante pour répondre aux différents besoins.  
La commune devra permettre la production d’une offre de logement essentiellement destinée aux jeunes familles pour poursuivre le renouvellement 
démographique, maintenir les effectifs scolaires et éviter tout frein brutal dans l’évolution démographique. Les terrains destinés à accueillir ces logements 
devront présenter une diversité de tailles pour correspondre aux différents moyens financiers des acquéreurs. 
Cependant, il est nécessaire d’ouvrir les possibilités de logement aux populations âgées, aux jeunes couples ou célibataires, apprentis,… Cette orientation est 
essentielle pour promouvoir une réelle mixité sociale et générationnelle de la population. Elle permet d’offrir une réponse adaptée aux évolutions de la structure 
de la population qui voit se réduire la taille moyenne des ménages : vieillissement, modification de la structure familiale. 
Elle nécessite de développer une offre de logements complémentaire et adaptée, notamment des petits logements proches du centre bourg. Il peut s’agir de 
logements en location (sociale ou privée), modulables, et accessibles pour les personnes âgées. 
 
 
4° Prendre en compte les contraintes du territoire et rechercher une localisation cohérente des secteurs de développement urbain  
 
Le développement futur du territoire doit tenir compte de multiples contraintes. Celles liées à la topographie et aux risques d’inondations limitent les extensions 
du bourg vers le sud et vers l’est. Les coteaux boisés de la Mayenne, du ruisseau de Fontaine Daniel et le parc du château constituent les limites naturelles du 
bourg. 
Les lagunes sont susceptibles de produire des nuisances olfactives, un retrait de 100 m minimum pour les habitations est à respecter. 
Les espaces agricoles qui ceinturent le bourg sont à préserver en tant que ressource naturelle nécessaire aux productions agricoles. Le développement urbain 
doit donc être envisagé dans une logique assurant la priorité au renouvellement urbain. C’est-à-dire la construction de logements sur des terrains situés à 
l’intérieur de l’enveloppe du bourg. 
Aussi les secteurs à urbaniser prioritairement seront ceux localisés à l’intérieur de l’enveloppe du bourg. 
Cette orientation présente l’avantage supplémentaire d’exploiter les infrastructures existantes dans le bourg (voie, réseaux) sans nécessiter d’extension de 
voiries et de réseaux en périphérie. On s’inscrit ici dans une logique d’économie des finances publiques. 
Ensuite, les possibilités d’extension urbaine se positionnent en extension nord-ouest du bourg. 
On s’attachera également à graduer les densités bâties en proposant des densités plus fortes en accroche sur le centre bourg ancien, et des densités plus 
faibles en périphérie du bourg. 
 
Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire, tout projet devra tenir compte de la présence de risques ou nuisances. La vallée de la Mayenne est notamment 
soumise à des risques d’inondations, ce qui justifie l’interdiction de nouvelles constructions dans les zones touchées. 
Les autres types de risques connus, moins localisés, doivent être portés à la connaissance des demandeurs d’autorisation d’urbanisme pour assurer leur prise 
en compte dans les nouveaux projets. 
 
Enfin, une vigilance particulière est à porter sur les écoulements des eaux pluviales. Les fortes pentes et les incidences de l’urbanisation sur les écoulements 
(imperméabilisations par les chaussées et toitures) risquent d’accélérer les ruissellements en surface. 
Les projets urbains doivent donc veiller à limiter ces ruissellements par des aménagements adaptés : ouvrages de stockage et/ou d’infiltration, limitation des 
surfaces imperméabilisées. 
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5° Soutenir un développement économique local 
 
Les activités économiques existantes sur le territoire, principalement agricoles et artisanales, doivent pouvoir poursuivre leur développement et maintenir 
l’emploi sur le territoire. 
Conformément à la politique économique intercommunale, les grandes unités qui génèrent des besoins importants en constructions, équipements et produisent 
un trafic poids lourd intense, sont à orienter vers les zones dédiées de la CC du Pays de Mayenne. 
Les entreprises existantes actuellement sur le territoire communal doivent pouvoir poursuivre leurs activités, mais dans une certaine limite. Leur développement 
ne doit pas générer de besoins d’investissements lourds de la collectivité en voiries ou réseaux. Elles ne doivent pas non plus gêner des activités agricoles 
existantes. 
L’activité de casse automobile au lieu-dit la Vigne, seule activité industrielle importante sur le territoire,  doit notamment pouvoir étendre ces activités dans le 
respect de la réglementation sur l’environnement. 
 
Les activités artisanales et de services doivent pouvoir se développer y compris en milieu urbain. Elles participent à animer le bourg. Leur installation et leur 
développement doit rester possible tant qu’ils n’apportent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations. 
 
Les activités de loisirs et de tourisme doivent également pouvoir se développer, en mettant en valeur le patrimoine bâti et les paysages. Le site de Ponneau en 
bordure de Mayenne présente un potentiel de développement d’installations de loisirs. 
 
Le développement de l’accueil touristique, notamment par la réalisation de gites, pourra se réaliser sur les sites présentant un intérêt paysager. Les projets 
d’accueil touristique doivent être envisagés dans le cadre d’opérations de valorisation d’un patrimoine bâti de qualité et être étroitement encadrées. 
Les chemins de randonnée doivent pouvoir être préservés et poursuivis, pour constituer des continuités dans les itinéraires.  
 
 
6° Organiser les déplacements et rééquilibrer l’usage de l’espace public au profit des piétons et cycles 
 
De nouveaux itinéraires piétons devront être développés dans le bourg pour relier les différents secteurs du bourg entre eux et permettre les rencontres. Dans 
l’extension urbaine nord-ouest, un chemin piéton pourrait être aménagé le long d’une continuité verte appuyée le long des haies existantes. 
D’autres liaisons peuvent être aménagées entre le secteur des ateliers communaux, le stade et les écoles. 
 
Les circulations piétonnes pourront se faire sur le même espace que les automobiles lorsque la voie supporte peu de trafic. Dans le cas de voies plus 
passagères, des aménagements spécifiques de mise en sécurité des piétons et des cycles sont à prévoir. 
 
 
7° Développer les communications électroniques 
 
L’accès aux services numériques constitue aujourd’hui une condition indispensable au développement de l’économie et au fonctionnement des services. 
L’aménagement numérique du territoire doit s’envisager de façon programmée et équitable. 
L’orientation consistant à recentrer l’urbanisation sur le bourg contribue à faciliter l’accès au très haut débit pour le maximum de particuliers et entreprises. 
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AXE 2 / PRESERVER LES GRANDS EQUILIBRES ECOLOGIQUES ET LES RESSOURCES 
 
 
1° Mettre en œuvre un développement modéré en consommation d’espace 
 
Le développement du territoire doit préserver les ressources agricoles et naturelles. On doit ainsi concilier développement démographique et économique, et 
préservation des sols. Pour répondre à cette exigence, les choix de développement retenus reposent sur plusieurs principes : 
 

- La recherche en premier lieu des potentialités de développement sans consommation foncière : remise sur le marché de logements vacants, 
transformation de bâtiments. La commune, à travers son droit de préemption urbain souhaite exploiter les opportunités qui permettraient de réaliser des 
projets dans des bâtiments existants. 
 

- La recherche de possibilités de constructions nouvelles dans les secteurs actuellement urbanisés. Plusieurs sites sont identifiés sur le bourg, en 
conservant un équilibre entre nécessité de densification et préservation d’espaces de respirations indispensable à la qualité de vie dans le bourg. 
Le potentiel total de renouvellement urbain présente une superficie d’environ 2 ha. Néanmoins, seuls 1,5 ha à 2 ha semblent mobilisables de façon 
réaliste au cours des 10 prochaines années.  
L’orientation donnée consiste à encadrer l’évolution du tissu urbain de façon à éviter toute utilisation peu dense. Mais sans engager nécessairement le 
remplissage complet de ces espaces au cours des 10 prochaines années. 
Au contraire, le maintien de certains potentiels de densification ou de renouvellement urbain pourra permettre de répondre, à plus long terme, à des 
besoins plus lointains d’équipements ou de logements. 
Pour répondre aux besoins en surfaces à urbaniser, on pourra donc réserver 1,5 à 2 ha à l’intérieur de l’enveloppe du bourg, et environ 1 ha en 
extension périphérique. 
 

- La définition de possibilités d’extension du bourg en prolongement direct des espaces urbains. 
 

- L’établissement d’une correspondance étroite entre besoins de surfaces à urbaniser, et superficies foncières inscrites en zones à urbaniser.  
 
 
2° Limiter l’empreinte écologique du développement du territoire, et réduire les consommations d’énergies 
 
Les nouvelles constructions devront, par leur choix d’implantation, favoriser les économies d’énergie. On recherchera notamment un bon positionnement des 
ouvertures au regard de l’ensoleillement, de faibles déperditions thermiques (isolation, compacité des volumes,…) et la possibilité de mettre en place des 
dispositifs de production d’énergies renouvelables. 
Pour le bâti existant, les constructions devront pouvoir être réhabilitées en améliorant les performances thermiques du bâti. On recherchera à chaque fois la 
solution la mieux adaptée au cas par cas. 
 
Pour limiter les linéaires de voies et réseaux à créer, les opérations d’ensemble veilleront à proposer des parcelles plus étroites pour mieux rentabiliser les 
infrastructures communes. 
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L’imperméabilisation du sol devra être autant que possible limitée. L’infiltration des eaux de pluie doit être recherchée chaque fois que les caractéristiques du 
sol le permettent. Les ouvrages de régulation des écoulements des eaux de pluie devront être intégrés aux espaces publics et devront participer à valoriser le 
cadre de vie : bassins paysagers, bandes enherbées,…  
 
Une réflexion poussée sur le stationnement doit être menée dans toute opération d’ensemble de façon à limiter les surlargeurs de voies ou espaces inutilisés.  
 
 
3° Protéger les espaces naturels et forestiers 
 
La forêt de Salair, la vallée de la Mayenne et la vallée de Fontaine Daniel constituent les principaux réservoirs de biodiversité. Ces espaces sont à préserver de 
toute nouvelle construction. 
 
Les zones humides sont également à inscrire dans des secteurs suffisamment protégés par les dispositions du PLU, pour maintenir leurs fonctions 
écologiques. 
 
Les principaux espaces forestiers sont à protéger à plusieurs titres : valeur écologique, valeur en exploitation forestière, valeur paysagère. La forêt de Salair 
doit être protégée de façon à pérenniser la bonne gestion de son exploitation. 
 
Les espaces boisés secondaires, compte tenu de leur superficie beaucoup plus réduite et de leur mode d’exploitation moins encadrée,  méritent une protection 
plus souple qui permette de les recomposer. 
 
 
4° Préserver la biodiversité et remettre en bon état les continuités écologiques 
 
Les éléments constitutifs des trames vertes (corridors écologiques basé sur la végétation) et bleues (basé sur les éléments hydrauliques) sont à protéger. 
Constitués de haies, mares, zones humides, végétation de cours d’eau, boqueteaux, ils créent des connexions entre les grands milieux naturels. Ils assurent la 
migration des espèces et leur brassage génétique. 
 
Les éléments constitutifs de la trame verte, principalement des haies, assurent de multiples fonctions écologiques et agronomiques : protection contre l’érosion, 
abri pour la faune, abri pour le bétail, régulation des écoulements des eaux,… 
 
La valeur écologique des trames vertes et bleues doit être protégée par la préservation des éléments qui en assurent le bon fonctionnement. Il s’agit de cibler 
certains éléments, en concertation avec la profession agricole, qui peuvent faire l’objet d’une protection. 
Celle-ci doit être suffisamment souple pour ne pas figer les paysages, ni bloquer l’exploitation des terres. Seuls les éléments assurant une réelle fonction 
écologique ou paysagère doivent être protégés. 
Les paysages doivent pouvoir ainsi continuer d’évoluer en maintenant et reconstituant la valeur écologique des milieux humides et arborés. L’exploitation des 
haies et leur renouvellement doit au contraire être encouragé : les outils de protection ne devant porter que sur les défrichements et non sur l’entretien courant 
(tailles, coupes d’éclaircies, enlèvement des bois morts,…). 
Une logique de compensation peut être retenue en identifiant préalablement les secteurs les mieux appropriés pour recevoir une compensation en 
reconstitution de haies. 
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5° Protéger les espaces et activités agricoles 
 
L’espace agricole doit être protégé en tant qu’espace de ressources et support d’une activité économique. Le maintien de structures agricoles viables et 
pérennes est essentiel pour préserver l’économie locale et l’entretien des paysages. 
 
Les sièges d’exploitation agricoles doivent faire l’objet d’une protection adaptée par l’établissement d’un règlement d’urbanisme adéquat, réservant l’usage des 
terres de production aux agriculteurs. 
 
L’espace agricole doit être préservé de tout développement d’habitations ou d’activités non liés à l’agriculture. 
 
Pour ne pas compromettre le développement des activités agricoles, l’évolution du bâti en campagne doit être étroitement encadrée. La multiplication 
d’habitations génère effectivement diverses contraintes pour les activités agricoles. 
 
Plusieurs conditions pourront être exigées pour limiter ces contraintes : 

- Ne pas autoriser de projets d’habitation (par réhabilitation/transformation) à proximité d’exploitations agricoles, 
- Exiger des conditions de desserte minimales par les voies et réseaux, 
- Exiger que le projet d’habitation (par réhabilitation/transformation) participe à la mise en valeur d’un patrimoine bâti et porte sur une construction d’une 

superficie minimale de 100 m², 
- Limiter le nombre de logements supplémentaires susceptibles d’être créés. 

 
De plus, les activités agricoles doivent pouvoir s’installer sur des lieux-dits où cette activité a disparu, en prenant en compte les nécessités d’éloignement entre 
constructions agricoles et habitations de tiers. 
 
Enfin, les activités agricoles doivent pouvoir se diversifier dans des activités complémentaires à une activité agricole principale : hébergement touristique, vente 
directe,… 
La mise en place de projets touristiques ne doit cependant s’envisager qu’à travers la réhabilitation d’un patrimoine bâti de qualité. 
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