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A. Contexte de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a refondu les documents d’urbanisme et précisé leurs objectifs au regard notamment des 
problématiques de développement durable. Les Plans d’Occupations des Sols (P.O.S.) sont ainsi devenus des Plan Locaux d’Urbanisme (P.L.U.), appuyés sur 
une démarche concertée de projet de développement. 
 
La Loi « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010 a renforcé la portée des PLU sur la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans l’organisation du développement du territoire. 
 
 
La commune de Contest a approuvé son POS (Plan d’Occupation des Sols) le 06 septembre 1991. Malgré une mise à jour en 1994 et deux modifications en 
2000 et 2010, ce document est devenu obsolète pour organiser l’aménagement du territoire de la commune à moyen et long terme. Il ne permet pas la mise en 
œuvre d’un développement durable du territoire. 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 8 novembre 2011, la commune a décidé de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme pour disposer d’un outil permettant 
de répondre aux enjeux du développement communal. 
 
Au cours de la démarche de mise en place du PLU, la commune définit ses objectifs de développement, traduits dans un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.) qui servira de document de base pour la constitution du Plan Local d’Urbanisme. 
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B. Composition du Plan Local d’Urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme contient plusieurs éléments : 

 Le rapport de présentation, 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui expose le projet général de la commune en terme d’urbanisme et 

d’aménagement (document prospectif), 
 Les Orientations d’aménagement et de Programmation qui précisent sur certains lieux des principes d’aménagement, 
 Le règlement (règles d’urbanisme) : le règlement détaillé par zone et par article et les plans de zonage (chaque zone possède son règlement propre), 
 Les textes et plans des servitudes d’utilité publique, 
 Les annexes (textes et documents graphiques). 
 
 

Le rapport de présentation de ce Plan Local d’Urbanisme présentera les éléments suivants :  
1- Le diagnostic territorial de la commune et les enjeux du territoire, 
2- Les contraintes supracommunales, 
3- Le parti d’aménagement retenu au regard du PADD et sa justification (présentation des zones), 
4- Les incidences de la mise en œuvre du PLU et la prise en compte de la préservation de l’environnement, 
5- L’évaluation environnementale des dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 
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A. Géographie générale de la commune 

 
La commune de Contest compte 908 habitants en 2009 et couvre un territoire de 2 296 ha en deuxième couronne de la commune de Mayenne. 
Elle est bordée par les communes de Moulay, Saint-Baudelle, Saint-Georges-Buttavent, Placé, Saint-Germain-d’Anxure, Alexain, Martigné-sur-Mayenne et 
Commer. 
Contest est séparé de Moulay par une frontière naturelle formée par la rivière la Mayenne. Le bourg de la commune est distant du centre ville de Mayenne de 6 
km, sans aucune continuité urbaine. 
 
Située au Sud-Ouest de l’agglomération de Mayenne, 
Contest bénéficie d’un positionnement géographique qui 
lui donne une bonne accessibilité routière, outre celui de 
Mayenne, vers les pôles d’emploi de : 

- Laval : 30 Km, 28 minutes 
- Evron : 31 Km, 35 minutes 
- Montsûrs : 22 Km, 24 minutes 
- Ernée : 28 Km, 34 minutes 
 

L’ensemble du territoire est inscrit en rive droite de la 
Mayenne, qui peut être traversée à St Baudelle (3 Km au 
nord) et Mongiroux (8 Km au sud). 
 
Le territoire communal est situé sur un plateau creusé au 
Nord-Est par deux vallées étroites et encaissées : la 
Mayenne et le ruisseau de Fontaine-Daniel. Le bourg est 
situé en bordure Est du territoire communal à dominante 
agricole, cette activité ayant façonné un paysage de 
bocage. 
Peu d’infrastructures  de communication traversent le 
territoire, seules deux routes départementales 
secondaires sillonnent la commune, la RD104 en partie 
Ouest, et la RD225 et RD510, en partie Est. 
 
Le bourg rassemble la majeure partie de la population. 
En dehors du bourg, l’habitat est relativement dispersé, 
essentiellement dans des écarts agricoles. Seuls 
quelques groupements d’habitations pourraient être 
qualifiés de hameaux : La Fonnerie, La Rousselière, Les 
Vionnières, … 
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B. Histoire de la commune de Contest 

 
La commune de Contest ne recense pas sur son territoire de monuments mégalithiques (dolmen ou menhir), qui attesteraient d’une présence humaine à 
l’époque préhistorique. 
50 ans avant Jésus Christ, les Romains envahissent la Gaule, trouvant sur leur chemin la tribu des Diablinthes installée à Jublains, dont ils sortent victorieux. Ils 
y font construire le célèbre camp de Jublains. Une voie romaine reliant Jublains à Saint-Malo passait vraisemblablement au lieu-dit actuel « Ponneau » pour la 
traversée de la rivière la Mayenne. 
 
Du IXème au XIème siècle, la Mayenne (département) est ravagée par des tribus normandes installées à l’embouchure de la Loire. Des drakkars remontent la 
Mayenne et pillent les villes et les monastères. L’une de ces expéditions s’installe sur le promontoire de l’Islentière à Contest, endroit propice pour rançonner 
les chrétiens en pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel.  
 
C'est en 1106 que l'on voit apparaître pour la première fois le nom de CONTEST. Plusieurs orthographes allaient se succéder: Comtest, Contesto, Conteste, 
Contaest, Comteste, Comtestum...  
La féodalité voit se multiplier les baronnies: celle de Laval avec Guy, celle de Mayenne avec Juhel. Ceux-ci ne pouvant exercer leur rôle de protection et de 
police, des fiefs sont créés ainsi que des "sous-fiefs" appelés "fiefs mouvants". Sur Contest, le fief de Poillé, le fief de la Mattraie et son sous-fief de la 
Perronnière et le fief de la Cour avec son sous-fief du Plessis. 
Au XIème siècle, les seigneurs de Mayenne se partagent la terre de Contest: le bourg et ses environs au sieur Paon, le quartier des ruisseaux au chevalier de la 
Matteraye, le quartier de Poillé restant directement rattaché à Mayenne.  
En 1196, Juhel II, baron de Mayenne, décide de faire venir sur sa seigneurie les moines de Cîteaux. Ils s'installent sur un site pittoresque en bordure du bois de 
Salair, dans la vallée de l'Anvore où on retrouvait bois, prairies fertiles, terres labourables, étangs et moulins. Une chapelle gothique ainsi que des bâtiments 
conventuels sont construits, ainsi qu’une école monastique. Le rayonnement de l'abbaye de Fontaine Daniel dura 600 ans, jusqu'à la révolution de 1789. 
Les moines quitteront définitivement l'abbaye en 1791. L'abbaye sera alors démantelée et vendue en trois lots. C'est un anglais, M. Armfield, qui les acquit pour 
y établir une filature en 1806 et plus tard un tissage mécanique. C'est le début de l'important établissement industriel mis en place par Gustave Denis (1833-
1925) devenu aujourd'hui "Toiles de Mayenne". 
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C. Appartenances intercommunales 

La commune de Contest appartient au canton de Mayenne-Ouest. Elle adhère aux structures intercommunales suivantes : 
 
 
 Communauté de communes du Pays de Mayenne 

 
La Communauté de communes du Pays de Mayenne se compose de 19 communes.  
Elle a été créée le 17 décembre 1993. 
 
Compétences : 

 Développement économique 
 Aménagement de l'espace (dont Schéma de Cohérence Territoriale) 
 Logement (dont Programme Local de l’Habitat) 
 Environnement et développement durable 
 Vie quotidienne et animation sociale 
 TIC 
 Culture 
 Développement  touristique 
 Formation des élus 

 
La CC du Pays de Mayenne a notamment élaboré le SCoT et le PLH, avec 
lesquels les dispositions du PLU de Contest doivent être compatibles. 

 
 
 
 Pays de la Haute Mayenne 
 

Le Pays de la Haute Mayenne rassemble 6 Communautés de communes et 93 500 habitants. 
Cet organisme mène des actions dans les domaines de l’économie, de l’environnement, de l’énergie 
ou du tourisme. Elle met notamment actuellement en place un Plan Climat Energie Territorial. 
 
Une charte de territoire a été établie pour la période 2002-2012 : elle définit les orientations de 
développement à l’échelle du Pays. 
Une révision de cette charte est en projet pour actualiser ces objectifs à l’échéance 2020. 
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 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du SISAC de Contest-Saint-Baudelle 
 
Siège : place de la Mairie, Contest  
 
Le SIVU du SISAC (Syndicat Intercommunal Sportif Associatif et Culturel) de Contest-Saint-Baudelle assure la gestion des infrastructures sportives, 
associatives et culturelles des communes de Contest et de Saint-Baudelle. 
 
 
 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de l’Anxure et de la Perche  

 
Siège : Mairie de Contest 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de l’Anxure et de la Perche assure l’alimentation en eau potable, la pose et l’entretien de 
nouveaux réseaux sur les communes de Contest, Alexain, Placé, Saint-Germain-d’Anxure et Vautorte. 
 
L’eau potable provient de deux captages souterrains : le captage de « Crosmières » à Saint-Germain d’Anxure (périmètre de protection en cours d’instauration) 
et le captage de « La Morinière » et « Le Fay » à Alexain (périmètres de protection instaurés), et de deux interconnexions : une au Syndicat d'Interconnexion du 
Nord Mayenne qui alimente la commune de Vautorte et une autre au SIAEP de Commer qui permet de faire l'appoint dans les périodes critiques. 
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III- MILIEUX PHYSIQUES, NATURELS 
ET PAYSAGES
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A. Eléments de description physique du territoire  

 Le climat 
 
Le climat de la Mayenne est tempéré, soumis aux influences océaniques. La température annuelle moyenne sur le département est de 12° C, les précipitations 
varient de 650 à 800 mm par an. Cette pluviométrie est plutôt bien répartie sur l’année. Pour la partie Sud du département de la Mayenne bénéficie de la 
douceur angevine. Cette partie apparaît globalement moins arrosée et plus douce que le reste du massif armoricain. Les collines normandes du Nord du 
département font exception. Une influence climatique submontagnarde se manifeste en effet sur les hauteurs du Massif Armoricain. La moyenne minimale de 
janvier au Mont des Avaloirs (417 m) est ainsi de 1,5 °C et la moyenne annuelle s’abaisse à environ 9 °C tandis que les précipitations annuelles s’élèvent au-
dessus de 800 mm. Valeurs qui sont finalement très proches de celles relevées ces 30 dernières années sur la station météorologique de la ville de Mayenne 
(voir tableau ci-dessous) : 1,5 °C de moyenne minimale en janvier, une moyenne annuelle à 10,9 °C et des précipitations annuelles de l’ordre de 813 mm. 
 
Les données exploitées ci-après proviennent donc de la station météorologique de la ville de Mayenne (à 5 km au Nord-Est de Contest). Les données sur les 
moyennes mensuelles des températures portent sur une période d’environ 30 ans (1971 à 2000). En ce qui concerne la pluviométrie, la période s’étend de 
1972 à 2000. 

 
 
 
 
 

 
Les précipitations se répartissent régulièrement sur l’année avec une moyenne mensuelle qui s’élève à 67,7 mm. Les 
plus hautes lames d’eau sont observées d’octobre à janvier. La pluviométrie annuelle moyenne est de 813,3 mm. 
 
La moyenne mensuelle des températures varie de 4,4 °C  en janvier à 18,1 °C en juillet, avec une moyenne annuelle 
légèrement inférieure à celle du département : 10,9 °C contre 12 °C. L’influence du climat océanique à tendance 
dégradée, lui assure des températures clémentes à l’année, avec des étés sans fortes chaleurs et des hivers plutôt 
doux. Cela n’exclut pas des périodes davantage rigoureuses, le plus souvent exceptionnelles.  
 
 
La rose des vents à droite permet d’apprécier la direction des vents dominants. Dans le cas présent, les données 
sont issues de la station d’Entrammes (au Sud de Laval) pour la période 1994-2003. 
Il ressort la récurrence de vents d’orientation Sud-Ouest dominants en fréquence et en intensité. L’influence de 
l’Atlantique est prépondérante par rapport à la Manche. Les vents du Nord sont beaucoup plus faibles et moins 
fréquents. Les vents d’Est et Sud-Est sont plus rares. 
 

 
 

Mayenne J F M A M J J A S O N D Année 
T minimale (en °C) 1,5 1,7 3,1 4,4 7,9 10,6 12,6 12,3 9,9 7,3 3,9 2,5 6,5 ° C 
T maximale 
(en °C) 7,4 8,6 11,7 14,1 18,0 21,2 23,7 23,8 20,5 15,9 10,9 8,2 15,3 ° C 

T moyenne (en °C) 4,4 5,1 7,4 9,2 12,9 15,9 18,1 18 15,2 11,6 7,4 5,3 10,9 ° C 
P (en mm) 82,8 74,3 68,5 53,5 72,9 50,2 51,5 40,9 73,7 76,6 79,5 88,9 813,3 mm 
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Avec les Communautés de Communes, le Conseil Général de la Mayenne a 
coordonné la définition de 11 Zones de Développement Eolien (ZDE).  
 
Le secteur de Contest n’est pas identifié comme une zone de 
développement préférentiel d’éoliennes. 
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 La géologie  
 
L’analyse des cartes géologiques du BRGM montre la présence d’un sous-sol composé de formations anciennes du massif armoricain. Elles présentent une 
succession de couches géologiques de natures différentes (grès, schistes). 
 
La commune de Contest repose sur deux grands types de roches : 
 

 Des formations superficielles où l’on distingue : 
- Des limons des plateaux ou ess weichséliens-wurmiens (Œγ), au Nord-Ouest de la commune, 
- Des alluvions récentes (Fz) de type limons sableux au niveau de la vallée de la Mayenne, de l’Anxure, et des ruisseaux 

du Chardon et de Fontaine Daniel, 
- Des colluvions de versants indifférenciés (C), 
- Des sables, graviers et galets pliocènes, argiles et indurations ferrugineuses (C1-p), au centre-Ouest, au Sud-Est et au 

Nord-Est. 
 

 Des formations métamorphiques et éruptives où l’on trouve : 
- De la granodiorite d’Alexain-Deux-Evailles à gros grain, parfois porphyroïde (cycle cadomien tardif) sur la pointe Sud, 
- Du mozogranodiorite hyperalumineuse et altérites, sur un axe Nord-Sud au centre de la commune, 
- Du granite hyperalumineux à tendance potassique, en accompagnement des vallées (Mayenne, Fontaine Daniel et 

Chardon),  
- Du granite leucocrate potassique à cordiérite et muscovite, à l’extrémité Ouest-Sud-Ouest, 
- Une formation du briovérien indifférencié (siltites, grès, grauwackes), sur le bourg, et perpendiculairement au vallon du 

ruisseau de Fontaine-Daniel, 
- Siltites, argilites, grès, grauwackes, cornéifiés, indifférenciés, enclavés dans les granites, à l’Ouest, au niveau du lieu-

dit « La Matraie », 
- De la dolérite en filon au niveau du lieu-dit « La Barre », à l’Ouest du territoire communal, 
- Du quartz sous forme de filon à la limite communale Nord-Ouest et au niveau de la forêt de Salair. 

 
On constate également la présence de microfailles perpendiculaires au cours du ruisseau de Fontaine Daniel. 
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Extrait des feuilles n°284-285 au 1/50 000ème et d’Evron au 1/80 000ème (source : BRGM) 
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 L’hydrogéologie 

 
 Hydrogéologie sur le bassin versant de la Mayenne 

 
Le bassin versant de la Mayenne se situe à l’extrémité Est du massif Armoricain. La 
totalité du bassin repose sur un socle composé de schistes et de granite en opposition 
aux séries sédimentaires (calcaires et grès) du bassin parisien d’âge secondaire venant 
border la limite Sud-est du bassin versant. 
Ce contexte géologique conditionne la nature des aquifères exploitables et donc les 
potentialités en eau souterraine sur le bassin versant. Sur ce massif, on distingue deux 
types d’aquifères (terrain perméable contenant une nappe d’eau souterraine) : 
- les aquifères d’interstices liés à la nature et la perméabilité de la roche (dans  les 
sables, les grès altérés ou les calcaires). 
- les aquifères de fissures et fracturation : l’eau circule dans les fractures non  
argilisées de la roche et d’autant mieux que le réseau de fractures est interconnecté et 
étendu. Ils représentent la plus grande part des réserves d’eaux souterraines exploitables 
du bassin versant. 
 

 Les réserves en eau souterraine 
 
Le territoire de Contest est recouvert par deux formations différentes. L’existence de 
nappes dans ces formations va dépendre de la porosité et de la fissuration du socle et du 
type et degré d’altération.  
 
L’étude sur les potentialités en eaux souterraines du bassin versant a mis en évidence 4 
grands secteurs hydrogéologiques : Nord (en jaune sur la carte), Centre-Nord (rose), 
Centre-Sud (orange) et Sud (vert).  
 
La commune de Contest se situe sur le secteur hydrogéologique Centre-Nord, 
caractérisé par des granites et cornéennes. Le potentiel hydrogéologique y est 
intéressant notamment au niveau des contacts faillés granite-cornéenne. Ce secteur 
présente un volume exploitable supplémentaire évalué à 2,8 millions de m³/an 
nécessitant 8 à 25 nouveaux forages.  
L’association de la nature des roches et de la fracturation a également permis d’identifier 
les secteurs les plus favorables pour la recherche d’eaux souterraines (bleu et hachuré 
bleu sur la carte). La commune de Contest se situe sur ces secteurs identifiés 
comme favorables. 
 

Potentialités hydrogéologiques (source : SAGE Mayenne) 
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Mais parmi les formations existantes autour de Contest, aucune ne comprend, au sens strict, une nappe aquifère. Les terrains constitués essentiellement de 
granites ne sont susceptibles de donner des débits intéressants que dans les zones de fractures. Les sources ne donnent que des débits très faibles, 
principalement utilisées pour abreuver le bétail. 
 

 
 Captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 
 

Selon les données de l’ARS (Agence Régionale de Santé), il n’existe aucun captage d’adduction en eau potable ni périmètre de protection sur le territoire 
communal. 

 
La commune de Contest, qui adhère au S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable) Anxure et Perche, est alimentée en eau 
potable par deux captages : le captage de « Crosmières » à Saint-Germain d’Anxure (périmètre de protection en cours d’instauration) et le captage de « La 
Morinière » et « Le Fay » à Alexain (périmètres de protection instaurés). La qualité des eaux brutes captées nécessite un traitement simple (neutralisation et 
désinfection) avant distribution. L’eau de ces deux captages est globalement de bonne qualité bactériologique, le taux de nitrates est par moment légèrement 
supérieur aux limites de qualité de la réglementation.  
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 Le relief 

 
La commune de Contest présente un relief marqué, organisé autour de la vallée de la Mayenne, avec de vastes plateaux. Le territoire communal présente une 
pente générale du Nord-Ouest vers le Sud-Est. L’amplitude topographique observée est relativement importante, environ 80 m. Une ligne de crête principale 
traverse la partie Ouest de la commune du Nord au Sud puis rejoint une deuxième ligne de crête perpendiculaire suivant la limite communale Nord. 
 
Les altitudes extrêmes sont : 

- Point haut : 153 m NGF environ, en limite communale Nord, près du lieu-dit La Lande (commune de St Georges de Buttavent), 
- Point bas : 76 m NGF environ, au Sud-Ouest, au confluent de la Mayenne et du ruisseau Le Chardon. 
 

Une vallée principale empruntée par le ruisseau de Fontaine Daniel traverse du Nord vers l’Est, la partie Nord-Est de la commune. Sur cette vallée se greffent 
plusieurs vallons, qui entaillent parfois profondément son relief et donnent du caractère aux paysages. 
 
Le bourg de Contest s’est développé en limite Est du territoire communal, sur un promontoire délimité par la vallée de la Mayenne et le ruisseau de Fontaine 
Daniel. Ses dernières extensions présentent des pentes orientées vers le sud. 
 
Le territoire s’inscrit plus globalement dans le bassin versant de la Mayenne. Quatre sous-bassins sont identifiés : 

- La rivière l’Anxure 
- Le ruisseau de Chardon 
- Le ruisseau de Fontaine Daniel 
- Le ruisseau de la Planche 

 
Les ruisseaux sont très encaissés dans le paysage et ne se perçoivent qu’en bord de coteau avec la végétation et les bosquets présents abondamment en fond 
de vallon. 
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 Le réseau hydrographique 

 
L’ensemble du territoire communal de Contest est inclus dans le bassin versant de la Mayenne. Le réseau hydrographique communal est particulièrement 
développé avec 27 cours d’eau. Il se compose de la rivière la Mayenne, l’Anxure et de 4 ruisseaux principaux : le ruisseau de la Heslonnière, le ruisseau de la 
Planche, le ruisseau de Fontaine Daniel et le ruisseau de Chardon. Ces ruisseaux sont alimentés par un tissu de cours d’eau secondaires, notamment des rus 
aux écoulements temporaires occupant des fonds de vallons. Ils sont listés ci-dessous. 

 
La Mayenne 
 
Le réseau hydrographique de la commune est marqué par la présence de la Mayenne, qui traverse le département du Nord au Sud. Elle assure d’ailleurs la 
limite Est de la commune sur 6,450 km entre le ruisseau de La Planche et le ruisseau du Chardon. On recense également trois barrages : Grenoux, La Roche 
et Boussard, la Mayenne étant une voie navigable. 
 
La Mayenne prend sa source sous le sommet du mont des Avaloirs au lieu-dit « la Noë Foumagère », environ 15 kilomètres à l'ouest d'Alençon, dans l'Orne sur 
le territoire de la commune de La Lacelle. Elle rejoint la Sarthe, avec laquelle elle forme la Maine, au Nord d'Angers, en Maine-et-Loire. 
 
Malgré des précipitations assez abondantes, le régime (pluvial océanique) de la Mayenne est irrégulier à cause de l'imperméabilité 
des grès, granits et schistes qui forment son bassin. Ainsi, pour un débit moyen de 39 m³/s avant la confluence avec l'Oudon, les étiages de la rivière peuvent 
être très bas (4 m³/s à Laval), les crues soutenues (200 m³/s dans cette même ville et plus de 800 m³/s à Chambellay). Le débit de la Mayenne a été observé 
durant une période de 44 ans (1965-2008), à Chambellay, localité du département de Maine-et-Loire, située en amont de la confluence avec la Sarthe, juste en 
amont du débouché de l'Oudon. À cet endroit, le bassin versant de la rivière est de 4 160 km2 sur un total de 5 820, soit moins des trois quarts du bassin dans 
sa globalité (71,5 %), et sans les débits dus à l'Oudon, son affluent principal. 
 
Le module de la rivière à Chambellay est de 39,3 m³/s ce qui correspond à plus de 50 m³ pour la totalité du bassin. La Mayenne présente des fluctuations 
saisonnières de débit assez importantes, plus marquées que dans les bassins voisins de la Sarthe, de l'Huisne et du Loir, alternant les hautes eaux d'hiver, au 
débit mensuel moyen de 62 à 90 m³/s de décembre à mars inclus (maximum en janvier), avec des basses eaux d'été de juillet à septembre, entraînant une 
baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 7,53 m³ au mois d'août. Le VCN3 peut chuter jusqu’à 1,1 m³ en cas de période quinquennale sèche. Les 
crues peuvent être importantes, aggravées par l'imperméabilité des sols. Le débit instantané maximal enregistré à cet endroit a été de 824 m³/s le 17 
novembre 1974, tandis que la valeur moyenne journalière maximale était de 798 m³/s le 29 octobre 1966. Les débits instantanés maximaux de crue biennale et 
quinquennale valent respectivement 350 et 510 m³/s. Pour une crue décennale, il est de 620 m³/s et le débit de pointe de 720 m³. Quant au débit 
cinquantennal, il se monte à 850 m³/s. La lame d'eau écoulée dans le bassin de la Mayenne est de 297 millimètres annuellement, ce qui est à peine inférieur à 
la moyenne française tous bassins confondus (330 millimètres). La lame d'eau de la Mayenne est nettement supérieure à celle des bassins de la Sarthe 
(202 mm à Saint-Denis d'Anjou) et du Loir (129 mm à Durtal), mais également supérieure à celle de l'ensemble du bassin versant de la Loire (260 millimètres). 
Le débit spécifique (ou Qsp) se monte à 9,4 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin. 
Les débits observés sur la Mayenne à Saint-Fraimbault-de-Prières (Bassin versant de 1 851 km²) sont les suivants : 

- Débit moyen interannuel (module) = 14 m³/s 
- Débit mensuel d’étiage quinquennal (QMNA/5) = 1,700 m³/s 

 
La rivière Mayenne a fait l’objet d’un Atlas des Zones Inondables (cf. Risques naturels). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_des_Avaloirs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lalacelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oudon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_(Mayenne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambellay
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_Maine-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oudon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oudon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_(hydrologie)
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Le ruisseau de Fontaine Daniel 
 
Le ruisseau de Fontaine Daniel prend naissance en aval de l’étang du même nom. En amont 
de cet étang, le cours d’eau se dénomme « ruisseau du Fauconnier », lui-même formé par la 
confluence d’un important chevelu hydrographique, arrosant principalement la commune de 
Saint-Georges-Buttavent, constitué notamment du ruisseau de la Pichonnière, du ruisseau du 
moulin de Fèvre, du ruisseau de Marguentin et du ruisseau de la Quentinière. 
Le ruisseau de Fontaine Daniel longe la limite communale avec Saint-Georges-Buttavent sur 
un axe Nord-Sud, puis après avoir reçu en rive droite le ruisseau de la Heslonnière, traverse 
le territoire communal sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est, arrose le Sud du bourg de Contest 
avant de se jeter dans la rivière la Mayenne au Sud-Est du bourg, à hauteur du lieu-dit 
« Ponneau ». Il reçoit le long de son cours et dans l’ordre : le ruisseau de la Renardière (rive 
droite), le ruisseau du Vieux Contest (rive gauche), le ruisseau de la Houdairie (rive droite) 
et son affluent le ruisseau de la Bûcherie, le ruisseau d’Anvore (rive gauche) et le ruisseau 
du Pin (rive droite). 
 
 
Le ruisseau de Fontaine Daniel est classé en seconde catégorie piscicole au niveau de la commune de Contest. 
 
Le ruisseau du Chardon 
 
Le ruisseau du Chardon prend sa source à l’Ouest du lieu-dit « Le Joncheray » sur le territoire communal de Contest. Il suit un axe Nord-Est/Sud-Ouest où il 
reçoit en rive droite le ruisseau de La Juguerie (prend sa source au Sud du lieu-dit « La Croix Charles ») puis le ruisseau du Bois Huchet. Il reprend ensuite 
un axe Nord-Sud pour longer la limite communale, avant de rejoindre le cours de la Mayenne sur la pointe limitrophe Sud-Ouest. 
 
L’Anxure 
 
La rivière l’Anxure est constituée de deux cours d’eau, le ruisseau de l’Etang Pouriette qui prend sa source au cœur de la forêt de Mayenne et du ruisseau 
de l’Audugerie qui prend sa source au cœur du bocage sur le territoire communal de Saint-Georges-Buttavent. L’Anxure s’écoule alors en suivant la limite 
communale Ouest de Contest, alimente l’étang de La Coulairie, puis longe les limites communales Est des communes d’Alexain et Saint-Germain-d’Anxure. 
Elle reçoit en rive gauche le ruisseau de La Morinais et en rive droite Le Montguyon. Elle se jette ensuite en rive droite dans la Mayenne, en aval du lieu-dit 
« Montgiroux » sur le territoire communal d’Alexain (enclave). 
 
Le ruisseau de La Heslonnière 
 
Le ruisseau de la Heslonnière prend sa source sur la commune voisine, Saint-Georges-Buttavent, au Sud du lieu-dit « La Heslonnière ». Il traverse la forêt de 
Salair en longeant la limite communale Nord de Contest puis se jette en rive droite du ruisseau de Fontaine Daniel. Il reçoit en rive droite le ruisseau de La 
Maçonnerie, prenant sa source au Nord du territoire communal de Contest, entre le lieu-dit « La Maison neuve » et « La Maçonnerie », puis, toujours en rive 
droite, le ruisseau des Loges et le ruisseau du Cabinet qui confluent avant d’affluer vers le ruisseau de Fontaine Daniel. 
 
 

Etang de Fontaine Daniel 
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Le ruisseau de Pérouseau 
 
Le ruisseau de la Matraie prend sa source à l’Ouest du territoire communal de Contest, entre les lieux-dits « La Matraie » et « La Péronnière ». Il se jette 
ensuite dans le ruisseau de La Sardaie. Celui-ci prend sa source par deux chevelus, l’un au Sud du lieu-dit « L’Hébergement », l’autre au Nord de « la 
Vionnière ». Après avoir reçu en rive gauche le ruisseau de la Matraie, le ruisseau de la Sardaie s’écoule sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest puis conflue avec le 
ruisseau des Viardières pour former le ruisseau de Pérouseau. Ce dernier s’écoule également sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest avant de se jeter dans la 
rivière l’Anxure.  
 
 
Le ruisseau de La Gérardière 
 
Il prend sa source à l’Est du lieu-dit « La Gérardière », au Sud de la commune. Il suit un axe Nord-Sud et se jette dans la Mayenne en aval du barrage du 
Boussard. 
 
 
Le ruisseau de La Chauvellerie 
 
Le ruisseau de La Chauvellerie prend sa source au Sud-Est du territoire communal de Contest par deux chevelus, l’un au Sud du lieu-dit « La Maigrière », 
l’autre à l’Ouest du lieu-dit « La Petite Chauvellerie ». Le ruisseau suit ensuite un axe Nord-Sud et se jette dans la Mayenne en aval du lieu-dit « Beau Soleil ». 
 
 
Le ruisseau de L’Epine 
 
Le ruisseau de l’Epine est un petit cours d’eau. Il prend sa source au pied d’un chemin rural situé au Sud-Est du bourg de Contest et du lieu-dit « L’Epine ». Il 
suit un axe Ouest-Est en entaillant le coteau avant de se jeter dans la Mayenne. 
 
 
Le ruisseau de La Planche 
 
Le ruisseau de La Planche prend sa source en limite communale Nord-Est, au Nord-Ouest du lieu-dit « La Planche ». Il longe la limite communale avant de se 
jeter dans la Mayenne. 
 
 
Le ruisseau du Houx 
 
Le ruisseau du Houx prend sa source sur le territoire communal de Saint-Baudelle, à l’Ouest du lieu-dit « Le Houx ». Il longe la limite communale Nord avant de 
se jet dans l’étang de Fontaine Daniel. 

Ruisseau de Préamboux 
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Enjeux : 
- Préserver la ressource en eau 
- Etre vigilant sur les risques de pollutions de surfaces 
- Prendre en compte les contraintes topographiques locales (insertion paysagère de nouveaux bâtiments – notion de co-visibilité,…) 
- Profiter des orientations favorables : terrains en pentes orientées sud 
- Géologie caractéristique du Nord Mayenne : contraintes à l’assainissement autonome, exposition au radon 
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B. Les milieux naturels 

 
Sur le territoire communal de Contest, aucune protection réglementaire (Natura 2000, arrêté de biotope, réserve naturelle, Zone de Protection Spéciale,…) ni 
aucun inventaire de type ZNIEFF n’est recensé. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 10 km de la pointe Sud-Est de la commune. Il s’agit du 
site FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume».  
 
 

 Les ZNIEFF 
 
Les zones naturelles présentant un intérêt qui repose, soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales et/ou 
animales menacées, sont recensées dans un inventaire local et régional aussi exhaustif que possible. Cet inventaire est établi par les Services de l’Etat. Il s’agit 
des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), classées en deux types : 
 
Type 1 : secteurs délimités, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable 
Type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
 
Les inventaires ZNIEFF ont fait l’objet de deux phases. La première phase, dit inventaire de 1ère Génération, a eu lieu de 1982 à 1993. Puis à partir de 1994, 
une phase de modernisation de l’inventaire ZNIEFF, dit inventaire de 2ème génération, est lancée, avec une méthode modernisée et affinée, sous l’impulsion 
notamment du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). La notion d’ « espèce déterminante » joue désormais un rôle majeur dans la nouvelle 
caractérisation des ZNIEFF, réalisée en croisant sur des bases scientifiques et biogéographiques, des critères de rareté, de menace, de statut de protection, 
d’autochtonie et d’endémisme. Cette nouvelle méthode de délimitation des périmètres a été affinée pour être « explicite et incontestable ». 
L’inventaire ZNIEFF était avant tout un instrument de connaissance. Il n’était pas prévu pour être opposable, mais la jurisprudence en a fait un référentiel 
reconnu et utilisé devant les tribunaux. 
 
La commune de Contest n’est concernée directement par aucune ZNIEFF de 2ème génération, ni aucun site naturel protégé (Natura 2000, arrêté de 
biotope, …).  
 
Il faut malgré tout noter le lieu-dit « Ponneau » situé à la confluence rivière La Mayenne et ruisseau de Fontaine Daniel qui mérite une attention particulière en 
raison de sa biodiversité (milieux humides).  
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 Les trames bleues et trames vertes  
 
« La Trame verte et bleue, l’un des engagements phares du Grenelle Environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le 
territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer. Elle contribue ainsi au 
maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. » 
 
La commune de Contest, malgré l’absence de zones naturelles protégées, dispose de milieux naturels propices à une biodiversité à travers la diversité de ses 
biotopes : boisements, ripisylves, haies bocagères, prairies humides, plans d’eau, mares, zones humides, vallée de la Mayenne, étang et vallon de Fontaine 
Daniel, etc. 
 
Les plans d’eau et les cours d’eau font partie des zones humides abritant de nombreux habitats et diverses espèces (poissons, mollusques, insectes, algues, 
plantes). Ces milieux étant les principaux réceptacles de nombreuses pollutions, les espèces végétales et animales qui leur sont associées, comptent aussi 
parmi les plus menacées. Mais c’est aussi grâce à leurs berges et à leurs milieux associés (ripisylves, bande enherbée, ceinture végétale ….) qu’elles jouent un 
rôle majeur en tant que corridor biologique et élément structurant du paysage. 
 
Le bocage est un élément important du réseau écologique. Les haies, talus et fossés constituant le maillage bocager sont autant d’éléments jouant un rôle de 
corridors biologiques, en permettant notamment de relier des sites boisés, lisières et clairières utiles ou nécessaires au déroulement des cycles biologiques de 
la faune : site de nourrissage, de repos, d’hibernation, de reproduction, etc. En plus de sa fonction écologique, les haies ont également des fonctions de 
régulation climatique (ombrage, brise-vent), de régulation hydraulique et de protection des sols (limitation du ruissellement et de l’érosion) ou encore une 
fonction de conduction des espèces « utiles » pour réguler les populations de ravageurs (rongeurs, insectes nuisibles, champignons). 
Les espaces boisés sont également de véritables réservoirs de biodiversité et d’habitat. Ils constituent des « nœuds » dans le réseau écologique, d’une grande 
richesse, tant d’un point de vue écosystémique (mammifères, oiseaux, végétaux, insectes) que par les fonctions qu’ils assurent : écologique, économique mais 
aussi sociales, symboliques et culturelles.  
 
La trame bleue est représentée par le réseau hydrographique particulièrement développé sur le territoire communal. Elle est notamment constituée de la rivière 
La Mayenne, l’Anxure et plusieurs ruisseaux importants : le ruisseau de Fontaine-Daniel, le ruisseau de Chardon, le ruisseau des Viardières et le ruisseau de la 
Houdairie. Ils irriguent des vallées ou vallons plus ou moins prononcés, accompagnés de ripisylves et de forêts alluviales, constituant par la même occasion des 
coulées vertes à travers le territoire communal. Ces vallées constituent des corridors écologiques intéressants, ponctués de plans d’eau. Ces milieux humides 
sont un support de biodiversité.  

 
La trame verte est formée par les boisements et le réseau bocager présents sur le territoire communal. Les corridors verts sont notamment représentés par le 
réseau bocager, disséminé sur l’ensemble de la commune (une densité de 40ml de haies par hectare), quelques boisements de taille réduite situés en partie 
Ouest de la commune, un boisement plus important en limite Nord, la forêt de Salair, et un coteau boisé accompagnant la vallée de la Mayenne. Ces quelques 
espaces boisés mis en relation à travers la trame bocagère (réseau de haies), assurent une continuité écologique utile pour la faune et la f lore qui y trouvent un 
milieu propice à leur reproduction, leurs migrations. Ces ensembles arborés permettent des connexions fonctionnelles avec les boisements alentours, 
notamment les plus importants du secteur : la forêt de Salair, située au Nord, à cheval sur le territoire communal et la commune de Sain-Georges-Buttavent, et 
la forêt de Mayenne, également sur Saint-Georges-Buttavent, inventorié en ZNIEFF de type 2 en raison de la présence de 7 espèces déterminantes (5 espèces 
d’oiseaux, 1 odonate et 1 mammifère : la Martre). Néanmoins, les infrastructures telles que la RD104 créent des discontinuités et des entraves aux 
déplacements de la faune terrestre. 
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Enjeux :  

- Pérenniser l’activité agricole polyculture / élevage, l’entretien du réseau bocager et le maintien des prairies de pâturage 
- Préserver les milieux d’intérêt écologique (boisements, boqueteaux, étang, mare, cours d’eau, ripisylves,…), 
- Maintenir les corridors écologiques identifiés 
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Contest 

Le diagnostic bocager réalisé par la 
chambre d’agriculture en 2013 relève un 
linéaire plus important de l’ordre de 61 
mètres linéaires / ha 
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 Les zones humides 

 
L’article L211-1 du code de l’Environnement définit comme zones humides « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant  au moins une 
partie de l’année ». Le contexte international (convention de Ramsar) et national (le SDAGE préconise l’élaboration d’inventaires dans le cadre des SAGE) fixe 
une priorité d’intervention en faveur de la préservation des zones humides. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 indique notamment : 

- Disposition 8A-1 : (…) Les SAGE identifient les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides. Ils hiérarchisent ces enveloppes en 
fonction de l’importance de l’enjeu « zones humides » pour la conservation ou l’atteinte du bon état des masses d’eau et pour la biodiversité.  Les 
SAGE réalisent les inventaires précis des zones humides à l’intérieur de ces enveloppes (…). En l’absence de SAGE, les enveloppes de forte 
probabilité de présence de  zone humides et l’inventaire sont conduit par les préfets. 

- Objectif 8A : Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection 
adéquat. 

- Disposition 8A-2 : (…) Les commissions locales de l’eau identifient les principes d’actions à mettre œuvre pour assurer la préservation et la gestion de 
l’ensemble des zones humides visées à l’article L.211-1 du code de l’environnement. 

 
Dans le cadre du SAGE Mayenne, la CLE (Commission Locale de l’Eau) a demandé aux communes de vérifier et compléter les informations concernant les 
milieux humides, par le biais d’inventaire de zones humides de type participatif et des reconnaissances de terrain, tout en privilégiant les inventaires 
intercommunaux, pour les intégrer dans les documents d’urbanisme. 
La Communauté de Communes du Pays de Mayenne a donc décidé de lancer un inventaire intercommunal sur l’ensemble de ses communes (sauf Commer, 
qui avait déjà réalisé son inventaire) et de les accompagner dans la réalisation de cet inventaire. Celui-ci se déroule en 3 grandes étapes : une phase de 
préparation des données et pré-délimitation des zones humides potentielles, une phase de concertation, d’inventaire et d’expertise de terrain, et une phase de 
restitution des résultats et de présentation à la population.  
 
Les études zones humides sur la commune de Contest sont achevées. Le rapport est joint en annexe du PLU. 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Prendre en compte et préserver les zones humides, 
- Maîtriser l’urbanisation à proximité des zones humides 
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C. Des paysages de bocage, bordés par la vallée de la Mayenne 

 L’Atlas des paysages de la Mayenne 
 
Outil de connaissance à destination des structures concernées par l’aménagement de l’espace départemental, l’Atlas des paysages de la Mayenne vise à 
permettre : 

- L’identification et la caractérisation des unités de paysage ; 
- La compréhension des fondements naturels et humains des paysages ; 
- La mise en évidence des tendances d’évolution et des enjeux. 

 
Il propose également des orientations et des outils pour répondre aux problématiques en termes de : 

- Protection (conservation et maintien des aspects significatifs ou caractéristiques) ; 
- Gestion (entretien des paysages afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et 

environnementales), de l’aménagement (mise en valeur, restauration ou création des paysages) 
 

L’Atlas des paysages relève six unités de paysage sur l’ensemble du département de la Mayenne. Selon ce même document, la commune de Contest fait 
partie intégrante de l’unité de paysage « Cœur de la Mayenne ».  
 
« Cette unité paysagère couvre la partie centrale du département et se prolonge aux extrêmes nord et sud de celui-ci en suivant la vallée de la Mayenne. Les 
transitions avec les autres unités s’effectuent de manière très progressive au sud vers le Haut Anjou Mayennais et à l’ouest vers le Pays de l’Erve. Les 
transitions sont généralement plus "rapides" et marquées avec les Marches de Bretagne et les Collines du Maine. La présence de la forêt de Mayenne à 
l’ouest, de coteaux abrupts à l’est, constituent de véritables "seuils géographiques" délimitant distinctement les différentes unités entre elles. 
 
Les caractéristiques paysagères du Cœur de la Mayenne sont fortement liées à la présence de deux axes majeurs qui "drainent" l’ensemble du territoire : 
 -   un axe longitudinal correspondant à la vallée de la Mayenne, véritable "colonne vertébrale" du département qu’elle parcourt du nord au sud. Cet axe est 
structuré par la présence des 3 principaux pôles urbains du territoire mayennais   : Mayenne, Laval, Château-Gontier, 
 -   un axe transversal est/ouest qui comprend de nombreuses infrastructures (autoroute, route nationale, voie SNCF) et industries (en activité ou non). 
 
Mais les caractéristiques paysagères du Cœur de la Mayenne sont également inhérentes à la présence de la zone de confluence de la Mayenne et de ses 
affluents. L’ensemble des paysages est marqué par la présence de ce réseau hydrique. 
 
Aussi, bien que structurée par ces deux axes qui lui donnent sa cohérence globale, cette unité est constituée de différents paysages distincts qui "coexistent" et 
se "chevauchent" au cœur du département mayennais : 
-   paysages de vallées (dont la Mayenne constitue l’artère principale), 
-   paysages de bois et d’étangs, 
-   paysages urbains en forte mutation, 
-   paysages marqués par les infrastructures et les industries. 
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Des paysages de cette unité, transparaît une sensation de fraîcheur et de mystère. Lorsqu’on quitte les grands axes, les routes sinueuses et les chemins creux 
traversent des paysages de bocage constitués de haies denses qui referment les vues. Le sentiment de mystère s’accentue lorsque ces routes traversent 
les zones particulièrement humides constituées de bois et d’étangs ou lorsqu’elles aboutissent dans un fond de vallée. 
 
Au sein de ces paysages de bocage et de bois, l’existence d’un site industriel lié à l’extraction du sous-sol, du tissage du lin …, témoigne des activités 
humaines passées et de l’organisation urbanistique et paysagère spécifique générée par l’industrie. 
 
Ailleurs, aux abords des villes de Mayenne, Laval, Château-Gontier, c’est l’agitation qui se fait sentir. Entre ces villes et selon l’axe est-ouest, un vocabulaire 
routier va de pair avec un flux de déplacement important qui nous entraîne. 
 
A l’opposé, une traversée du nord au sud sur les bords de la Mayenne se fait au rythme du cours d’eau, calmement. Son cours sinueux dissimule toujours 
une part de mystère. En rive, l’encadrement par une végétation généreuse est satisfaisant pour l’œil et l’esprit. La présence de bateaux de tourisme conforte 
l’idée d’une rivière sans danger qui rassure. Les peupleraies qui ont été plantées le long de la rivière offrent de place en place un paysage de sous-bois tiré au 
cordeau. 
 
La topographie de l’unité étudiée se caractérise par des altitudes peu élevées et un relief globalement doux. A l’ouest de la vallée de la Mayenne (secteur 
de Port-Brillet), le relief est plus tourmenté et vallonné au contact des Marches de Bretagne. Par contre la partie Est de l’unité paysagère se distingue par 
un relief peu varié contrastant avec la topographie très mouvementée des Collines du Maine. Du nord au sud, les altitudes décroissent régulièrement de 160 à 
40 m. Localement, le relief devient quelque peu plus chahuté au niveau des principales vallées. L’encaissement plus ou moins important des vallées et 
la sinuosité de leur tracé dépendent en grande partie de la nature du sous-sol. Les tronçons les plus "chahutés" correspondent à la traversée du Bassin 
de Laval qui associe des schistes, grès et calcaires. 
 
Le calcaire apparaît dans les paysages sous forme d’affleurements, de roches jonchant les champs et dans les matériaux de construction. D’autre part, 
l’extraction de la chaux marque encore les paysages (fours à chaux, cimenteries …). 
La Mayenne peut être qualifiée de colonne vertébrale de ce réseau puisque tous les cours d’eau présents dans l’unité en sont des affluents. Ainsi on retrouve 
du nord au sud   : la Varenne, la Colmont, l’Aron, l’Ernée, la Jouanne, le Vicoin et l’Ouette. 
Au sud de l’Ouette, la Mayenne n’a plus que des ruisseaux pour affluents. Les cours d’eau font partie intégrante des paysages mayennais. A ce titre, une étude 
plus fine de la vallée de la Mayenne à l’échelle de l’unité paysagère apparaît incontournable. 
 
La vallée de la Mayenne est un paysage majeur à l’échelle de l’unité mais aussi du département. La rivière de la Mayenne est globalement assez fermée, 
enserrée entre des coteaux plus ou moins abrupts et une végétation de proximité le plus souvent dense. Cette fermeture visuelle renvoie une image quelque 
peu « sombre » et « oppressante » de la vallée. Toutefois le passage à proximité d’un village, la traversée des principales villes, la présence de châteaux … 
sont autant d’événements ponctuels qui « dynamisent » les paysages traversés. 
A partir de Mayenne, la rivière a été canalisée. Les écluses jalonnent la rivière et les quais constituent un atout paysager et urbanistique important au sein des 
3 grands pôles urbains du département. 
Au nord de la ville de Mayenne, le paysage est avant tout marqué par la présence d’usines diverses en rive ouest. Les limites de l’urbanisation sont peu 
franches. La traversée de la zone urbanisée s’accompagne d’une présence de plus en plus importante d’équipements de loisirs (camping, pédalos …). 
A partir de Moulay, la rivière retrouve un caractère plus sauvage. Les coteaux en pente douce alternent avec des coteaux escarpés et boisés. La présence 
de villages ou de châteaux dominant la vallée constitue des sites remarquables du parcours. 
A partir de Montflours, la Mayenne entre dans le Bassin de Laval, le cours d’eau s’encaisse, les versants deviennent abrupts. De Montflours à Laval, la vallée 
longée par des routes départementales reste cependant facilement accessible et perceptible. 
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La mise en évidence des tendances d’évolution des paysages a été réalisée à partir : 
 -  d’observations de terrain, 
 -  de la comparaison des clichés aériens de 1949 et 1996 de différents secteurs (ces analyses sont répertoriées dans les études de cas), 
 -  de l’analyse des données statistiques (contexte général).  
 
Les signes visibles des transformations en cours dans l’unité du cœur de la Mayenne tendent vers : 
-  Une évolution « sensible » du maillage bocager. De la même manière que pour les autres unités paysagères, le bocage a été déstructuré. Cette ouverture 
du maillage est particulièrement dommageable aux abords des sites urbanisés qui évoluent ici rapidement (en général, les nouvelles franges urbaines 
s’intègrent d’autant mieux qu’elles s’appuient sur une trame bocagère existante). Néanmoins, la présence de nombreux boisements génère une impression 
globale de couverture végétale relativement dense. 
-  Des mutations importantes au sein des vallées. Les vallées connaissent actuellement des évolutions importantes liées aux plantations récentes de peupliers, 
feuillus ou conifères (Bien que concernant le plus souvent des surfaces peu importantes, ces boisements renforcent la fermeture visuelle des vallées 
de la Mayenne et de ses affluents. Remarque   : au sud de Laval, les plantations concernent des parcelles plus importantes le long de la vallée de la Mayenne 
et modifient de manière plus conséquente le paysage perçu depuis la vallée mais aussi la perception de la vallée depuis l’extérieur.)  
-  à l’enfrichement de quelques vallons. L’enfrichement de petits vallons a été localement constaté dans cette unité paysagère (étude de cas de « Sacé »). 
Cette problématique tend à fermer des sites qui par ailleurs présentent le plus souvent de grandes qualités paysagères (et écologiques). 
 
Avec l’extension rapide des surfaces urbanisées, l’uniformisation des constructions à l’échelle non plus départementale, mais nationale, et le relâchement des 
formes urbaines, les agglomérations de ce cœur mayennais sont confrontées à des problèmes de gestion du paysage quasi généralisés   :  
-  des entrées de ville banalisées où se côtoient des bâtiments industriels et panneaux d’affichage.  
-  des franges urbaines aux limites mal définies. 
-  un paysage industriel difficile à intégrer dans des sites souvent ouverts 
 - un développement des communes périurbaines qui s’étirent vers les villes. Ce phénomène se ressent dans un rayon de 15 kilomètres autour des grandes 
agglomérations et se traduit par un large développement des lotissements pavillonnaires   : Saint-Berthevin, Changé, Bonchamp, Moulay. Peu à peu, les villes 
principales tendent à englober les communes périphériques qui connaissent à terme des problèmes d’identité.  
 
Depuis quelques années, les agglomérations ont procédé à des aménagements urbains pour renforcer leur centralité et leur identité   :  
-  traitement de l’espace public, 
-  réhabilitation du patrimoine,  
-  mise en valeur d’éléments d’identité forts (les remparts de Laval).  
 
Alors que l’animation des centres est de plus en plus fragilisée par le développement commercial en périphérie, le patrimoine devient le support essentiel 
de la mémoire collective locale. 
 
 
 
 
 
 

http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/contexte/index.php4
http://paysages.mayenne.pref.gouv.fr/etudes/coeur-de-la-mayenne/dde_4330.php4
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L’originalité du Cœur de la Mayenne repose sur la juxtaposition, voire le chevauchement de paysages distincts structurés par deux axes majeurs. Dans ces 
paysages l’eau (vallées, étangs) et les bois sont omniprésents. Les paysages de vallées sont en général remarquables et particulièrement « fragiles » d’autant 
plus qu’ils évoluent rapidement. 
 
La richesse du sous-sol associée à l’utilisation dès le XVIème siècle de la Mayenne pour le transport des marchandises, ont généré une activité industrielle 
importante au sein de l’unité. L’activité industrielle passée marque fortement les paysages par la présence de sites industriels « complets » qui constituent des 
sites patrimoniaux remarquables du département. L’activité humaine actuelle génère des mutations rapides notamment aux abords des trois grands pôles 
urbains du département (Laval, Mayenne, Château-Gontier). 
Les extensions urbaines de type pavillonnaire, le développement des zones d’activités en entrée de villes, l’affichage publicitaire « sauvage » tendent à 
banaliser les paysages du Cœur de la Mayenne. » 

Extrait de l’Atlas des Paysages de la Mayenne, 
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 Lecture paysagère 

 

Le relief du territoire communal de Contest est relativement marqué, avec 
des plateaux en croupe et vallonnés.  
Le bourg de Contest s’est développé en limite Est, devenant en raison de 
l’important vallonnement, perceptible dans le paysage uniquement depuis 
le Sud-Ouest et le coteau opposé de la Mayenne.  
 
Affluent direct de la Mayenne, le ruisseau de Fontaine Daniel coule quant à 
lui dans un fond de vallée relativement marqué. Cette vallée sinueuse 
traverse la commune sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est. Elle se resserre par 
endroit notamment au niveau du bourg où elle est plus encaissée. Les 
ruptures de pente entre coteaux et plateaux sont généralement soulignées 
par des haies. Les versants sont accentués, notamment au Sud du bourg, 
au niveau de l’affluence avec la Mayenne, avec des altitudes variant de 
130 m à « La Louvellière » pour le point le plus haut, à 80 m pour le point le 
plus bas en fond de vallon occupé par des boisements et trois plans d’eau.  
 
Le réseau hydrographique communal est particulièrement développé avec 
27 cours d’eau plus ou moins importants. Mais d’un point de vue paysager, 
ce sont surtout les vallées de la Mayenne et du ruisseau de Fontaine 
Daniel qui impactent le relief tabulaire de Contest. Sur ces vallées se 
greffent plusieurs vallons qui entaillent parfois profondément son relief et 
donnent du caractère au paysage contestois. Les ruisseaux se perçoivent 
de loin par la végétation et les bosquets qui les accompagnent en fond de 
vallon. 
Par endroit, le fond des vallons est occupé par des peupleraies, qui tendent 
à uniformiser le paysage. 
 
Hormis la forêt de Salair qui empiète en limite Nord sur le territoire 
communal, il n’existe pas de massif boisé de grande superficie sur la 
commune. Le paysage est à caractère bocager avec des prairies et des 
terres de culture bordées de haies. Les bosquets les plus significatifs 
s’étendent sur les versants abrupts des vallées de la Mayenne et du 
ruisseau de Fontaine Daniel. 
Les vues lointaines buttent cependant fréquemment sur les hauteurs 
boisées des forêts de Mayenne et de Salair, formant de grandes masses à 
l’horizon. 

Vallon du ruisseau de Fontaine-Daniel au Sud du bourg  

Chemin rural à flanc de vallon 
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Le paysage des plateaux bocagers semi-ouverts 

Il recouvre la majeure partie de la commune. Sur les plateaux, le paysage est relativement ouvert (bocage très ouvert à cultures et prairies temporaires). Ceci 
résulte notamment de la faiblesse du maillage bocager, voire de sa disparition par endroits. Cette situation peut s’aggraver avec l’âge de celui-ci et l’absence de 
renouvellement. 
La carte de la densité bocagère du Pays de Mayenne réalisée en 2011 par la Fédération Régionale des Chasseurs indique sur la commune une moyenne 
relativement faible de 40 mètres linéaires de haies par hectare, contre 58 ml/ha de haies sur la commune de Mayenne et 63 ml/ha de haies à La Bazoge-
Montpinçon. 
Ce réseau bocager se caractérise par la présence d’essences arborescentes typiques : chêne pédonculé, châtaignier, hêtre, merisier, et d’essences 
arbustives : aubépine, houx, prunellier, noisetier, fusain et sureau. Ces espèces végétales sont caractéristiques du bocage, donnant de la clarté et de la 
souplesse au paysage, par le changement de nuance des feuillages et la lisibilité du paysage en hiver lorsque les feuilles tombent.  
 
Le paysage de plateau permet également de dégager d’importantes perspectives visuelles avec des panoramas plus ou moins intéressants : vues sur les 
buttes boisées alentours et la forêt de Mayenne, vues sur les clochers des bourgs avoisinants (Saint-Baudelle, Placé, La Chapelle aux Grains, Saint-Georges-
Buttavent), ou depuis les routes de promontoire le long de la vallée de la Mayenne ou le long des lignes de crêtes (RD104, RD249). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliquat de haie bocagère avec des arbres de haut jet 
Plateau agricole ouvert 
A l’arrière-plan, forêt de Salair et clocher de Saint-Georges-Buttavent 

Plan d’eau communal et espace de détente 
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Bâti traditionnel en pierre de granit  

La présence humaine se caractérise surtout par l’agriculture et ses 
grandes exploitations, plus que par l’habitat diffus présent essentiellement 
sur La Rousselière, La Fonnerie et La Planche. En effet, les écarts 
présents sur le territoire communal sont avant tout liés à l’activité agricole : 
La Boutinière, La Grande Chauvellerie, Pérouseau, La Juguerie, La 
Morinaie, Rouesson, Le Bois,… 
Le bourg quant à lui reste de dimension compacte, avec un centre ancien 
se caractérisant par du bâti traditionnel en pierre de granit. Les extensions 
récentes, elles, se sont faites vers le Nord-Ouest et le Sud, le 
développement de l’urbanisation étant limité à l’Est par les versants 
abrupts de la vallée de la Mayenne.  
 
Le développement de l’urbanisation a été relativement rapide. L’intégration 
des nouvelles constructions est difficile en raison des nuances d’enduit  
très claires ou colorées, éloignées des teintes traditionnelles, et en raison 
des formes architecturales complexes des constructions les plus récentes.  
 

La vallée de la Mayenne 

Bordant la commune à l’Est, la Mayenne creuse une vallée encaissée de 
40 à 50 m de profondeur, et de 300 à 400 mètres de large. Les vues 
depuis le plateau survolent la vallée vers le coteau opposé.  
 
Depuis les hauteurs, on perçoit les clochers et villages voisins, mais le fond de la vallée reste confidentiel. Sur la commune de Contest seul le site de Ponneau 
permet d’accéder directement au bord de la rivière, découvrant les paysages de petites prairies aux pieds de coteaux boisés, dominés par quelques 
constructions édifiées à flanc ou en sommet de coteau. Par endroits le fond de vallée est colonisé par des plantations de peupliers qui banalisent le paysage. 
 
Sur la rive opposée, le chemin de halage suit le cours de la rivière, ponctuée par plusieurs ouvrages inaccessibles depuis Contest : l’écluse de Grenoux, les 
écluses et centrales micro-électriques de La Roche et de Boussard. 
 
Depuis le bourg, les vues sur la vallée de la Mayenne sont bloquées par le parc du château de la Cour inscrit en surplomb de la vallée. 
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Enjeux : 

- Préserver les éléments paysagers identitaires : bocage, vallée de la Mayenne, bâti traditionnel en pierre 
- Un paysage sensible et de qualité : un cadre de vie attractif à protéger 
- Des extensions urbaines à intégrer dans le paysage en apportant un soin au traitement des franges urbaines  
- Contenir l’extension spatiale du bourg et des écarts pour éviter la déstructuration du paysage 
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D. Les risques naturels et technologiques 

 Risques naturels 
 
 
 
 

 Risque d’inondation 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débordement de rivières 

 
La commune de Contest a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophes naturelles, de type Inondations, coulées de boues et mouvements de terrain. La 
commune est concernée par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Mayenne et ses affluents, diffusé depuis le 01 octobre 2000. 
 
Il faut noter la présence de 6 bâtiments concernés directement par le risque Inondation lié au débordement de la rivière la Mayenne, dont 3 de type habitation 
(cf. carte de l’AZI ci-dessous), au lieu-dit « Beau soleil », « Moulin neuf», et « Ponneau ». 

On identifie trois types de risques inondation : 
 

- inondation par débordement de rivières, 
- inondation par remontées de nappe phréatique,  
- inondation par ruissellement ou mise en charge de réseau pluvial. 

 
L’ampleur de ces inondations est fonction de l’intensité et la durée des précipitations, de la 
surface et la pente du bassin versant, de la couverture végétale et de la capacité 
d’absorption du sol, de la présence d’obstacles à la circulation des eaux. 
 
 

Source : DDRM  

La commune de Contest n’est pas concernée par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation de la Mayenne, dont la 
limite sud s’arrête au niveau de St Baudelle. 
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Rupture de barrage 
 
Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d’un cours d’eau ou de manière longitudinale, retenant ou 
pouvant retenir de l’eau. Leur rupture entraine la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des dommages importants selon les 
enjeux qui existent derrière l’ouvrage : 

- Sur les hommes : noyades, personnes blessées, 
- Sur les biens : destructions et détériorations aux habitations, aux entreprises, aux 

ouvrages (ponts, routes,…), au bétail, aux cultures, 
- Sur l’environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition 

du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris,…, voire accidents 
technologiques, dus à l’implantation d’industries dans la vallée (déchets toxiques, 
explosions par réaction avec l’eau, …). 

 
 
Les critères pris en compte pour déterminer les communes mayennaises soumises au risque rupture de barrage sont la présence 
d’enjeux humains (habitations) dans l’emprise de l’onde de submersion potentielle due à la rupture d’un ouvrage hydraulique. Pour 
le barrage de Saint-Fraimbault-des-Prières, les activités de tourisme et de loisirs sont également prises en compte (fréquentation 
de la rivière et du chemin de halage). Le risque de rupture de barrage est classé en deux niveaux de vulnérabilité : 

- P2 : vulnérabilité moyenne : présence de plusieurs enjeux, 
- P3 : vulnérabilité faible : présence de quelques enjeux. 

 
La commune de Contest est concernée par le risque de rupture du barrage de Saint-Fraimbault-des-Prières. Elle est classée en catégorie P3 
vulnérabilité faible. Ce risque est signalé au DDRM 2011. 
 
L’étude de mai 1979 réalisée par le CTGREF précise que la modélisation de l’onde de rupture du barrage au niveau de Contest est inférieure à la crue de 
novembre 1974. Une nouvelle modélisation a été réalisée en juillet 2013, la DREAL doit remettre son rapport  sur l’étude de danger fin 2013. 
 
La commune est listée également au DDRM 2011 pour 3 risques diffus : aléa climatique, risque sismique et transport de matières dangereuses par route. 
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Remontées de nappe phréatique 
 
L'immense majorité des nappes d'eau sont 
contenues dans des roches que l'on appelle 
des aquifères. Ceux-ci sont formés le plus 
souvent de sable et graviers, de grès, de 
calcaires. L'eau occupe les interstices de ces 
roches, c'est-à-dire les espaces qui séparent 
les grains ou les fissures qui s'y sont 
développées. 
La nappe la plus proche du sol, alimentée par 
l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe 
phréatique. Dans certaines conditions, une 
élévation exceptionnelle du niveau de cette 
nappe entraîne un type particulier d'inondation : 
une inondation «par remontée de nappe». 
 
En 2001, ce phénomène est fréquemment apparu dans le Nord, l'Ouest, l'Est et le Sud-Ouest de la France. La plupart des cas de phénomènes de remontées 
de nappes ont été relevés : 

- soit au sein d'aquifères calcaires (Jurassique du Callovo-Oxfordien) et crayeux (Crétacé) de volume important, 
- soit en liaison avec des aquifères plus perméables et plus limités dans l'espace, mais où, en raison de la présence d'un 

substratum imperméable, le surplus d'eau ne pouvait que s'écouler en surface. Cela a été notamment le cas des buttes 
tertiaires du bassin parisien. 

 
Les dommages recensés sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées 
sont les suivants : inondation de sous-sols, de garages semi-enterrés, de caves, fissuration d’immeubles, remontée de cuves enterrées et de piscines, 
dommage aux réseaux routiers et ferroviaires, remontée de canalisations enterrée, désordre aux ouvrages de génie civil, pollutions, effondrement de 
souterrains, … 
 
Les zones sensibles ont été cartographiées par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). La commune de Contest présente des secteurs 
plus ou moins sensibles à ce phénomène, correspondant aux fonds de vallée des ruisseaux temporaires affluents de l’Anxure, où la nappe est sub-
affleurante,  ou du ruisseau de Chardon, ruisseau de la Planche et du ruisseau de Fontaine Daniel où la sensibilité à ce risque est forte à très forte. 
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Source : BRGM, inondationsnappe.fr 

Cartographie du risque remontée de nappe phréatique 
sur la commune de Contest 
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 Risque de mouvements de terrain liés aux argiles (retrait-gonflement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des cartes d’alés liés au retrait-gonflement des sols argileux ont été réalisées. Elles situent le département de la Mayenne en aléa faible ou à priori nul.  
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, la commune de Contest est concernée par cet aléa, mais les zones 
urbanisées ne sont a priori pas concernées. Environ 60 % de la superficie communale est soumise à l’aléa faible et 40% à l’aléa à priori nul. Aucun secteur 
n’est soumis à l’aléa fort et à l’aléa moyen. Les différents secteurs affectés sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aléas  Secteurs concernés sur la commune  
Fort  Aucun secteur concerné 

Implique une vigilance particulière vis-à vis des règles de 
construction dans cette zone. 

Moyen Aucun secteur concerné 
Implique une vigilance particulière vis-à vis des règles de 
construction dans cette zone. 

Faible  Une grande partie Ouest de la commune, la vallée du 
ruisseau de Fontaine Daniel, l’extrémité Nord-Est et le plateau 
Sud-Est au niveau du lieu-dit « La Boutinière ». 

A priori 
nul 

Tout le reste du territoire communal, incluant la quasi-totalité 
du bourg de Contest,les plateaux du centre et du Sud de la 
commune. 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de 
nul à fort. 
C’est un risque naturel généralement consécutif aux périodes de sécheresse ; en effet, en 
fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de 
volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, 
puis gonflement au retour des pluies (cf. figure ci-dessous). 
 

Source : BRGM  
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement 
des argiles sur la commune de Contest 

Source : BRGM, argiles.fr 
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 Risque sismique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution  au journal officiel de 2 décrets sur le 
nouveau zonage sismique national et un arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire national. Ces textes 
permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismiques telles que les règles Eurocode 8. 
Le département de la Mayenne est reclassé en zone de sismicité 2 (faible). La nouvelle réglementation parasismique (Eurocode 8) s’applique aux bâtiments de 
catégorie d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique. 
 
A noter la présence de 2 attestations obligatoires à fournir respectivement par un bureau de contrôle technique pour les demandes de permis de construire (cf 
art. R. 431-16 du code de l’urbanisme) et pour les déclarations d’achèvement (cf art. R.462-4 du code de l’urbanisme) des bâtiments nouveaux de catégorie 
d’importance III et IV au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique.  
Pour les bâtiments existants, sont également concernés :  

- le cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux (extérieurs : balcons, cheminées,… ; intérieurs : plafonds suspendus, objets lourds,…),  
- le cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30% ou supprimant plus de 30% d’u plancher  un niveau 

donné,  
- le cas des extensions de bâtiments désolidarisés par un joint de fractionnement. 

 
 

L’Etat a mis en place en France des règles de construction parasismique, dites règles PS 92, 
rendues obligatoires pour tout type de bâtiment neuf depuis 1998. Ces règles sont applicables 
dans des zones définies par le zonage sismique de la France du décret n°91-461 du 14 mai 1991. 
Ce décret détermine cinq zones de sismicité croissante : 

- une zone 1 de « sismicité négligeable mais non nulle » où il n'y a pas de prescription 
parasismique particulière,  

- quatre zones 2, 3, 4 et 5 où l'application de règles de construction parasismique est 
justifiée. 
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Les manifestations ressenties sur la Mayenne sont majoritairement provoquées par les nombreuses failles locales orientées Nord-Ouest / Sud-Est qui sillonnent 
le domaine Sud armoricain. Ces dernières, regroupées autour du synclinorium paléozoïque de Laval et du sillon de Bretagne, sont très anciennes et supportent 
assez mal les mouvements, même lointains, de l’écorce terrestre. Bien que ces failles soient situées à l’extérieur du département (à l’Ouest et au Sud-Ouest de 
celui-ci), certains des séismes associés peuvent être perçus en Mayenne. 
 
 

 Risques technologiques 
 

 Transport de matières dangereuses (TMD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Le risque transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie 
routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Trois types d’effets, pouvant être associés, sont répertoriés : l’explosion, l’incendie et un dégagement de nuage 
toxique. 
 
Le risque apparaît faible et diffus sur la commune de Contest, traversée par les RD 104 (axe Mayenne-Laval), RD 510 (Contest – RD12) et la RD 225 
(Mayenne-Andouillé) à  trafic modéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières dangereuses concernent des l iquides inflammables) ou de dégagement de 
produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol… 
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 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
 

Extrait de l’article L 511-1 du Code de l’environnement : « […] installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières […] ». 
 
Une installation classée industrielle relative à une casse automobile est recensée sur le territoire communal de Contest. Il s’agit de la SARL Terroitin et fils, 
située au lieu-dit « La Vigne » en régime Autorisation. 
 
Les installations classées de type agricole concernent les exploitations suivantes : 

- EARL Bagourd, élevage de porcs (Régime Autorisation) 
- EARL Plessis Georges, élevage de porcs (Régime Autorisation) 
- GAEC des quatre chemins, élevage de porcs (régime Autorisation) et de bovins (Régime de Déclaration) 

On compte également 3 installations classées de type agricole en régime Déclaration relatives à des élevages avicoles, et 22 installations classées de 
type agricole en régime Déclaration relatives à des élevages bovins. 

 

 
Enjeux : 

- Informer sur la prise en compte des différents risques, 
- Limiter l’urbanisation à proximité immédiate des secteurs soumis à des risques 
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E. Nuisances et pollutions 

 
 La qualité de l’air 
 

Dans le cadre du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Pays de la Loire, il 
n’existe pas d’étude sur la qualité de l’air respiré à Contest. Cependant, une station de surveillance 
de l’air, suivie par Air Pays de Loire, association loi 1901, existe à Laval, rue Mazagran. Cette 
station de type urbaine permet de suivre les concentrations de certains polluants retenus comme 
des indicateurs de pollution atmosphérique par l’Institut de Veille Sanitaire (IVS). Il s’agit 
principalement des concentrations mesurées en ozone (O3), en dioxyde de soufre (SO2) et en 
dioxyde d’azote (NO2). 

 
Globalement, à l’exception de l’ozone, où l’objectif de qualité est parfois dépassé, aucune situation 
sévère (dépassement du seuil limite maximum) n’est régulièrement observée sur l’agglomération 
lavalloise. 

 
Toutefois, en terme de dioxyde d’azote (19 µg/m³) et de poussières fines (22 µg/m³), les niveaux 
moyens sont inférieurs aux seuils affichés qui sont respectivement de 40 µg/m³ (NO2) et de 30 
µg/m³. 

 
L’indice ATMO, indicateur journalier défini au niveau national, qui caractérise la qualité de l’air à 
l’échelle d’une agglomération, est dans 81% des cas (sur l’année moyenne) compris entre 1 et 4, 
soit équivalent à une qualité de l’air bonne à très bonne sur l’agglomération lavalloise. Les indices 5 
à 7 (air de qualité moyenne à médiocre) ont été enregistrés durant 19% du temps. 

 
La commune de Contest étant située en zone rurale mais en périphérie d’une ville de taille moyenne (Mayenne), les résultats énoncés précédemment sont 
déclinables à la commune. Mais la qualité de l’air y est sans doute de meilleure qualité, du fait de la dispersion des émissions polluantes par le vent et de 
l’absence d’obstacles de type immeuble. 
 
 
 
Enjeux :  

- Agir sur les déplacements : promotion des modes de déplacements doux pour les courts trajets pour limiter les sources de pollution, 
- Favoriser le recours aux énergies renouvelables. 
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 La pollution des sols (sites Basias) 
 
2 sites sont recensés par l’inventaire Basias sur le territoire communal de Contest. Il s’agit de la station d’épuration et d’une casse automobile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut également noter la présence d’une ancienne décharge municipale au lieu-dit « Anvore ». 
 
 
 Le plomb 

 
L’arrêté préfectoral n°2003-D-11 du 5 février 2003 stipule que toutes les communes de la Mayenne sont classées en zone à risque d’exposition au plomb. 
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 Le radon 

 
Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle, représente le tiers de l’exposition moyenne de la 
population française aux rayonnements ionisants. Il est présent partout à la surface de la 
planète à des concentrations variables selon les régions. 
 
L’Union Européenne recommande la mise en œuvre 
d’actions correctives lorsque la concentration moyenne 
annuelle en radon dans un bâtiment dépasse 400 Bq/m³. 
En outre, elle recommande que les bâtiments neufs 
soient conçus de sorte que cette concentration moyenne 
annuelle n’excède pas 200 Bq/m³. Les pouvoirs publics 
français, prenant en compte l’avis du Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique de France (CSHPF), ont retenu la 
valeur de 1 000 Bq/m³ comme seuil d’alerte et la valeur 
400 Bq/m³ comme objectif de précaution. 
 
Des mesures sur le département de la Mayenne ont 
décelé des teneurs en radon pouvant atteindre 1 000 
Bq/m³. En effet, les campagnes de mesure de la DDASS 
entre 2001 et 2007 ont relevé des concentrations 
maximales supérieures à 400 Bq/m³ sur le secteur de 
Mayenne et de Contest. 
 
Selon le principe de précaution, il convient de sensibiliser 
la population à ce phénomène naturel pour l’inciter à 
réduire les éventuelles concentrations excessives de 
radon dans les bâtiments sensibles (habitations – 
établissements recevant du public), en aérant les pièces 
habitées, en ventilant les sous-sols et vide-sanitaire et en 
assurant l’étanchéité des habitations avec le sol 
(canalisation, sous-sol, murs, planchers). 

Contest 
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IV- ORGANISATION DU TERRITOIRE 
ET OCCUPATION HUMAINE 
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A. Un développement urbain initial autour de la place de l’église, en promontoire de la vallée de la 
Mayenne 

 
Le développement urbain s’est opéré dans un premier temps autour de la place de l’église, marquant une continuité bâtie qui ceinture la place. Puis le bourg 
s’est étiré le long des principales voies : la rue Principale et la Rue d’Hollenbach. Le bâti marque ici encore une continuité le long des voies, marquée par le bâti 
lui-même ou par des clôtures en pierre. 
Le bâti ancien se caractérise par des constructions  comprenant fréquemment un étage, présentant des volumes simples, bien adaptés à la topographie (demi-
niveaux, décrochements de petits volumes). Parfois en retrait, il présente alors une clôture en pierre le long de la rue qui assure une continuité de l’espace 
public.  
Les façades sont en pierre de granit, parfois enduites suivant une teinte beige ou grège, laissant apparaître les encadrements et chainages d’angle en granit, 
parfois en briques. Les toitures présentent de fortes pentes de 40 à 45°, à deux pentes, et sont systématiquement couvertes en ardoises.  
Les ouvertures sont plus hautes que larges. On note la présence de quelques ouvertures en lucarne dans les combles, de forme très simple et alignées 
verticalement aux ouvertures du niveau inférieur. 
 

    
 
 
 
 
 
Caractéristiques que l’on retrouve dans le bâti ancien en campagne, 
présentant des volumes importants et des teintes sombres (granit, ardoise). 
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Sur les voies principales et aux principaux carrefours, les   Sur les voies enregistrant un faible trafic, le caractère bucolique est conservé 
circulations piétonnes peuvent être dangereuses entre un  
traitement de voie à 6 m de large minimum, et un trottoir  
réduit à la portion congrue 
 
 

  
Sur des voies perpendiculaires aux vois principales, se découvrent de larges ruelles, ou cour communes desservant un ensemble de logements. 
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Autour de la place de l’église, l’espace public est totalement aplani : cohabitent ainsi circulations automobiles, piétonnes, stationnement, parvis de l’église. 
 
 

   
Adaptation du bâti au relief. A noter au premier plan la qualité    Sur des opérations plus récentes, le bâti peine à s’adapter au relief, 
de transition entre l’espace public de la rue et l’espace privé    victime d’une production standardisée qui ne tient pas compte  
(perron, descente de cave, parterres fleuris).      de la configuration du terrain. C’est donc le terrain qu’on adapte par  
Ce traitement participe à animer la rue et à valoriser l’espace public.   des opérations de terrassement (talus, rampe d’accès garage,…) 
 
La même observation est valable sur la démarche bioclimatique. Le bâti ancien prend généralement mieux en compte les contraintes d’ensoleillement, de vents 
dominant et présente des volumétries plus simples et moins déperditives en chaleur. 
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Les formes urbaines anciennes se caractérisent par un parcellaire au découpage complexe et par une délimitation claire entre l’espace public de la rue, et 
l’espace privé des jardins. 
La densité s’élève ici à environ 15 logements / ha.  
 

B. Un habitat diffus traditionnel et quelques secteurs résidentiels 

 
L’habitat en-dehors du bourg est traditionnellement diffus, hérité de l’histoire agricole. Le bâti est composé d’ensembles de bâtiments structurés autour d’une 
cour de ferme, auxquels sont venus s’adjoindre des bâtiments agricoles plus modernes sur les lieux dits encore en siège d’exploitation agricole. 
 
Il n’existe pas véritablement de hameau, tout au plus peut-on distinguer quelques secteurs résidentiels qui se sont développés non loin du bourg, à environ 1 
Km à l’ouest : La Rousselière (une dizaine d’habitations) et la Fonnerie (environ 12 habitations). Dans ces secteurs, les habitations sont venues s’intercaler 
entre des maisons anciennes. Les habitations sont isolées de la voie par de hautes haies végétales qui ferment totalement la vue. 
 
Notons également  la zone d’activités artisanale sur la RD 225, à 400 m au nord du bourg. 
Sur cette zone, les entrepreneurs ont pu construire leur habitation à côté de leur atelier. Cet ensemble, greffé directement sur la RD 225, est relativement isolé 
du bourg. 
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C. Un développement urbain important à partir des années 70, adapté aux modes de déplacements 
automobiles 

Après la lente progression de l’urbanisation traditionnelle le long des voies principales du bourg, une nouvelle période de développement beaucoup plus 
soutenu s’est déroulée à partir des années 70. Le développement de l’automobile et l’aspiration des citadins à devenir propriétaire à la campagne, ont généré 
une première vague de péri-urbanisation qui s’est traduite par la réalisation d’opérations d’ensembles de logements de type lotissements. 
 
Contest a ainsi enregistré l’arrivée de nombreuses jeunes familles venues rechercher une meilleure qualité de vie à la campagne. Les premiers lotissements 
ont opéré un bouclage de voies doublant la rue principale : rue de Myrette, rue des Sports, rue des Prunus. Sur ces premières opérations, le traitement de 
l’espace public se caractérise par des voies larges et rectilignes, un traitement paysagé sommaire, et le découpage de parcelles rectangulaires de taille 
standardisée à 600 m². Soit une densité d’environ 12 logements / ha dans les opérations de lotissement des années 70. 
 
Puis au cours des périodes suivantes (1990-2000), d’autres opérations sont venues se greffer sur les voies existantes, s’accolant les unes aux autres, mais 
sans véritables connexions entre elles. Chaque opération dispose ainsi de sa voie d’accès commune. Celle-ci dicte le découpage parcellaire et l’organisation du 
bâti. Mais le schéma adopté reste sur des logiques de repli sur soi des nouveaux quartiers, articulés le plus souvent autour d’une placette de retournement des 
véhicules, sans traitement des transitions entre les quartiers. 
 

     
Les largeurs des voies, espaces de stationnement, carrefours, placettes, conduisent à une forte imperméabilisation des sols. 
 
Ces modes d’aménagement sont en rupture avec celles qui ont guidé la constitution du centre bourg et les transitions sont parfois brutales. 
Les opérations successives de lotissement ont également généré des enclaves dans le bourg, les difficultés de libération du foncier peuvent expliquer cette 
situation. Néanmoins, ces enclaves constituent des opportunités pour soigner la couture entre le centre bourg et les quartiers d’habitat. 
 
Dans les quartiers plus récents, le traitement des espaces publics offre davantage de place au végétal et aux cheminements piétons. On retrouve plus 
fréquemment des arbres et pelouses sur les placettes et des plantations en bordure de rue. Néanmoins, les placettes restent des espaces aux fonctions de 
stationnement et ne semblent pas constituer de véritables espaces publics fédérateurs. 
La taille des parcelles se révèle également plus élevées que celle des opérations des années 1970 : 1000 m² en moyenne, soit une densité d’environ 8 
logements / ha. Ce mode d’urbanisation a été fortement consommateur d’espace. 
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Opérations de logements des années 1970 
 

  
Opérations de logements des années 2000 
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D. Un cadre paysager et patrimonial à exploiter 

Dans la dernière opération de lotissement, la commune a entreprit un travail 
de création et d’animation d’un espace public destiné aux habitants du 
quartier. Cet espace est constitué d’un belvédère/espace de jeux, de 
cheminements piétons et d’un potager collectif.  

 
L’objectif affiché est de 
permettre une rencontre entre 
les habitants, de renforcer le 
sentiment d’appartenance à la 
commune et l’appropriation de 
l’espace public par les habitants. 
 
D’autre part, la gestion de 
l’espace se fait par un traitement 
différencié entre les secteurs de 
tonte, de fauche,… 

 
 

   
Sur ces voies rectilignes, les voitures stationnent sur le trottoir, alors que la largeur de la voie permettrait un stationnement sur la chaussée. Les piétons n’ont 
plus d’espace pour se déplacer. La rue est traitée en voie et non en espace public. Les déplacements piétons ne sont pas attractifs : obstacles, aridité de 
l’espace, monotonie, vitesse trop élevée des voitures. 
La rue devient un espace de flux, et n’a plus de fonction d’espace de vie. 
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Espaces publics pauvres sur les placettes de retournement, surfaces imperméabilisées importantes. 
 
 
Sur  les dernières opérations, on peut souligner la présence de 
cheminements piétons qui permettent une bonne accessibilité vers les 
équipements publics.  
 
Ces chemins s’articulent aisément avec les itinéraires de randonnée au 
départ du bourg. Ils donnent accès sur des éléments de patrimoine bâti ou 
naturels majeurs (Château de la cour, Ponneau, vallée de la Mayenne, 
L’Epine,…) qui participent à créer un cadre de vie de grande qualité 
directement accessible à pied depuis le bourg. 
 
 

    
Murs de clôture en pierre, bâti à l’alignement donnent un caractère plus urbain aux rues et espaces publics 
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E. Patrimoine historique et archéologique de Contest 

Un inventaire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la Mayenne. La liste non exhaustive des sites et édifices repérés sur la 
commune est la suivante : 

 Eglise paroissiale Saint-Martin du 12ème, 13ème, 17ème et 19ème siècle 
 Château de la Cour du 18ème siècle, situé dans le bourg 
 Manoir de La Matraie  du 15ème siècle  
 Manoir  Le Grand Poillé  du 14ème au 15ème siècle – Motte seigneuriale 
 Manoir Le Pin  du 18ème et 19ème siècle – Parc et orangerie 
 Lavoir de Fontaine-Daniel 
 Château des Roches 

 
On peut également citer les éléments naturels suivants à forte valeur 
patrimoniale : 

 Forêt de Salair 
 Vallée de la Mayenne 
 Vallée du ruisseau de Fontaine-Daniel 
 Site de Ponneau 

 
Le patrimoine classé aux Monuments Historiques : 

 Le Grand-Poillé : le logis et l’ancienne grange dîmière, la motte féodale, les douves, la chaussée de l’étang et la réserve archéologique ont été 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région le 28 septembre 1994, 

 L’ancien auditoire de justice, le logis seigneurial qui lui est accolé, la motte féodale avec sa douve du Grand-Pouillé ont été classés parmi les 
monuments historiques en date du 5 juillet 1996. Cet arrêté se substitue, en ce qui concerne les parties classées, à l’arrêté d’inscription susvisé du 
28 septembre 1994. 

 Périmètre de protection de l’abbaye de Fontaine-Daniel situé sur la commune de Saint-Georges-Buttavent, inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques le 10 décembre 1927. 

 
Aucun zonage archéologique n’a été arrêté à ce jour, en terme de saisine administrative par le préfet de région. Cependant, le service régional de l’archéologie 
a recensé sur la commune les zones de sensibilité archéologiques suivantes : 

- Zone 1 : Monastère de Fontaine-Daniel 
- Zone 2 : Motte castrale au lieu-dit « Le Bas Mont » (commune de Moulay) 
- Zone 3 : Maison forte du Grand-Poillé 
- Zone 4 : Enclos au lieu-dit « La Fouchardière » 
- Zone 5 : Enclos au lieu-dit « La Basse Pilière » 

 
Il faut noter également la présence probable en limite Ouest de la commune entre « La Fosse » et « La Morinais » d’un axe ancien desservant le gué sur la 
Mayenne situé à Montgiroux, 

Château de La Cour 
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Enjeux : 

- Mettre en œuvre un développement urbain qui économise l’espace 
- Urbaniser en priorité les espaces non bâtis enclavés en milieu urbain, tout en maintenant des espaces publics de respiration suffisants 
- Renforcer les liaisons piétonnes et cycles et redonner une véritable priorité aux déplacements piétons 

 
- Maintenir la qualité des entrées de bourg et rassembler l’habitat autour des équipements du bourg 
- Soigner la transition entre les nouveaux quartiers et le centre bourg pour conforter le sentiment d’appartenance à la commune et la 

participation des habitants à la vie locale 
- Valoriser l’espace public (places et rues) en tant que véritables espaces de rencontre 

 
- Limiter l’incidence des opérations d’aménagement sur les écoulements des eaux pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées 
- Promouvoir les architectures bioclimatiques et une véritable réflexion sur la prise en compte des contraintes du site 

 
- Protéger le patrimoine architectural et archéologique 
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V- DESCRIPTION SOCIO 
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
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A. Une forte croissance démographique  depuis 1999 

 Une croissance démographique rapide, alimentée par les migrations 
 

 
Evolution de la population, source : INSEE, données communales.  
*estimation sur la base des données permis de construire. 
 

 
Taux de variation annuel de la population, source : INSEE. 
 
 
 
 
 

Taux annuel de variation de la population 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 

Solde naturel  + 0,9 % 0,6% 0,4% 1% 1,4% 

Solde migratoire  -0,7 % 1,3% -0,7% 0% 0,4% 

Variation totale  0,2 % 1,9% -0,4% 1,1% 1,7% 

Contest a connu des phases successives de croissance et de baisse de 
la population. 
C’est  à partir de l’année 1975 qua la commune enregistre une 
croissance démographique liée au phénomène de périurbanisation, qui 
désigne l’installation de citadins sur des communes rurales proches de 
pôles urbains. 
Ce mouvement s’est traduit par l’arrivée de populations de jeunes actifs 
accédant à la propriété dans des opérations de lotissement. 
 
Une période de ralentissement est observée au cours des années 90, 
correspondant vraisemblablement à un départ de nombreux enfants 
des familles qui se sont installées au cours des années 70. 
 
La période récente 1999-2009 enregistre à nouveau une croissance 
démographique importante avec une augmentation de 18,6 % de la 
population en l’espace de 10 ans. Cette progression est liée 
essentiellement à des arrivées de populations de l’extérieur, mais est 
également soutenue par un solde naturel positif de +1,4 %/an en 
moyenne. 
 

Estimation de population en 2012* : 
2,6 personnes/ménage x 361 résidences 
principales = 940 habitants 
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Taux d’évolution annuel de la population, sources : INSEE, ORES. 
 
Contest, par son positionnement en périphérie de Mayenne, profite du phénomène de desserrement de la ville centre au profit des communes périphériques. 
Elle profite également de l’influence de l’agglomération lavalloise, comme l’ensemble des communes inscrites en périphérie sud de Mayenne. 
La progression de population a été alimentée par une population de jeunes actifs, mobiles, travaillant essentiellement sur Mayenne et Laval. 
 
 
 
 
 



Commune de Contest (53)     Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 74 

 Une taille des ménages encore élevée 
 
La taille des ménages a connu une augmentation jusqu’à 3,3 personnes par ménages en moyenne en 1975, après cette croissance, on assiste a une baisse 
lente et régulière de ce chiffre. Le profil majoritaire des ménages est constitué de familles avec enfants, ce qui contribue à maintenir une taille moyenne des 
ménages assez élevée.  
La diminution observée de la taille moyenne des ménages est liée à plusieurs phénomènes conjoints : 

- le départ des enfants des familles qui se sont successivement installées sur la commune depuis les années 70, 
- le vieillissement général de la population qui participe à augmenter la part des couples et personnes seules, 
- l’évolution de la structure familiale : familles monoparentales, divorcés,… 

 
Le nombre moyen de personnes par ménage reste plus élevé que la moyenne observée à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne, qui s’élève à 2,3 en 2009. 
 

 
Evolution du nombre moyen de personnes par ménage, source : INSEE. 
 
Plusieurs phénomènes semblent ainsi se conjuguer sur la commune de Contest : 

-  Un départ des enfants des familles installées dans les opérations de lotissement 
-  Un vieillissement de la population avec une part plus importante des personnes seules et âgées 
-  Un renouvellement continu de population par l’installation régulière de jeunes ménages sur la commune 

 
 
 
 
 
 
 

2,8 
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 Une population jeune  
 
L’indice de jeunesse à Contest s’élève à 3,17 en 2009, illustrant une population jeune au regard de celle de l’aire urbaine de Mayenne (indice de jeunesse de 
1,54). Cet indice mesure le rapport entre les moins de 20 ans par rapport aux plus de 65 ans.  
Les principaux écarts entre Contest et l’aire urbaine de Mayenne sont observés sur les tranches d’âge des moins 14 ans, et des 30-44 ans. Par rapport à l’aire 
urbaine de Mayenne, la population d’enfants est plus importante, et on compte une plus forte proportion de jeunes actifs. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Source : INSEE 
 
Ces caractéristiques de la structure de la population de Contest appellent une attention 
particulière sur son renouvellement. Si la commune souhaite conserver ses effectifs 
scolaires, elle doit permettre l’installation de jeunes ménages. 
Le vieillissement de la population doit également être anticipé en proposant des services 
adaptés. 
 
 
 
 
  
Evolution de la structure par âge de la population de Contest 
Source : INSEE. 

Répartition de la population de Contest 
par tranche d’âge en 2008 

Répartition de la population de l’aire urbaine de 
Mayenne par tranche d’âge en 2008 



Commune de Contest (53)     Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 76 

 Une représentation assez forte des catégories socioprofessionnelles d’employés et d’agriculteurs 
 
Contest est une commune qui présente une part faible d’actifs ouvriers sur la Communauté de communes : 28,7% en 2008, ainsi qu’une part assez faible des 
cadres et professions intellectuelles supérieures. La plus forte catégorie d’actifs est celle des employés (26,1 % en 2008) et des agriculteurs (14,8% en 2008). 
 
Il n’existe pas de données statistiques permettant de vérifier s’il s’agit d’une tendance qui s’accentue, car les données INSEE détaillées se réalisent à partir de 
1000 habitants.  
 
 
 Une population active travaillant essentiellement à l’extérieur de la commune 

 
Les actifs représentent 76,4 % de la population de 15 à 64 ans, alors que ce taux est de 74 % à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne. Il est en légère 
régression puisqu’on dénombrait 78,4% d’actifs en 1999. La part des retraités a ainsi augmenté depuis 10 ans. 
 
En 2008, on dénombre 455 habitants actifs sur la commune, dont 27 % travaillent à Contest. 
 
332 personnes travaillent en-dehors de la commune :                 53 personnes travaillent dans la commune et habitent une autre commune : 

 
Source : ORES / INSEE          
 
 
La commune de Contest compte 175 emplois sur son territoire dont 70,3 % sont occupés par des habitants de la commune. 
Les actifs qui habitent la commune de Contest rayonnent très largement sur Mayenne, Laval et le nord du département de la Mayenne. 
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Enjeux : 

- Maîtriser l’évolution démographique pour garantir une bonne cohésion sociale de la population et la préservation de l’identité rurale du 
village 

- Un vieillissement de la population à anticiper 
- Permettre un renouvellement régulier de la population, et notamment des scolaires 
- Adapter l’offre de logements à l’évolution de la structure de la population (personnes seules, familles monoparentales) 
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B. Un rythme de construction neuve régulier  depuis 1990 

 Un parc de logement constitué essentiellement de logements individuels  
 

       
Evolution du nombre de logements, source : INSEE.        Nombre moyen de logements construits par an, source : INSEE 
 
Deux périodes de forte croissance du nombre de logements peuvent être identifiées : les années 70 et les années 2000, correspondant à la réalisation 
d’opérations de lotissement dans le bourg de Contest. 
 
La commune compte 361 logements en 2009, dont 324 résidences principales. Depuis 2009, peu de nouveaux logements ont été créés : 4 anciens bâtiments 
agricoles ont été réhabilités et transformés en logements, et une habitation neuve a été construite. Soit une estimation de 365 logements existants en 2012 à  
Contest. 
Un projet de lotissement est d’autre part à l’étude : 6 lots en prolongement de la ZA sur la RD 225. 
 
En 2009, le parc de logement est constitué à 99,4% de maisons individuelles. Les logements sont des résidences principales (89,8%) occupées 
majoritairement par des propriétaires (77,9% en 2009). 
La vacance des logements est relativement faible : 3,9%, alors qu’elle s’élève à 8,2% à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne. 
La vacance des logements sur la commune est en net recul, puisqu’elle était de 8,3% en 1990 et de 5,8% en 1999. Le territoire a gagné en attractivité et le bâti 
ancien est recherché pour la réalisation d’opérations de réhabilitations. 
 
Le territoire de Contest reste attractif pour des résidences secondaires. Celles-ci représentent 6,4% des logements en 2009. La part des résidences 
secondaires est en recul depuis 1990, mais leur nombre absolu est resté stable. L’attractivité du territoire, liée notamment à la qualité des paysages de bocage 
et de la vallée de la Mayenne, a contribué à maintenir un patrimoine bâti en bon état et à des opérations de restaurations régulières. 
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Le parc de logement est cependant assez récent puisque 38% des logements ont été construits après 1975. La plupart des logements disposent ainsi d’un 
niveau de confort satisfaisant. 
Les logements sont de grande taille : 51,5% d’entre eux comportent au moins 5 pièces (45,6% à l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne), correspondant au profil 
dominant de jeunes familles que l’n rencontre sur le territoire. Cependant, la part de ces grands logements est restée relativement stable et c’est la part des T3 
qui a connu la plus forte progression, passant de 15,9% des logements en 1999 à 21,5% en 2009. 
 
 
 Un parc de logement social très réduit, et une faible part de logements locatifs 

 
Le parc de logements sociaux est constitué de 9 logements, situés dans les opérations du Marronnier, du Clos Renard et rue principale. 
Un logement locatif est en projet derrière la Mairie, ce qui portera à 10 le nombre de logements sociaux sur la commune, représentant ainsi 3,1% du parc des 
résidences principales. 
La part des logements sociaux est en baisse puisque 4 logements sociaux ont été vendus en 2009 et 2010. 
 
Aussi, bien que non concernée directement par les dispositions de la loi SRU exigeant 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 
habitants, les caractéristiques du parc de logement de la commune ne permettent pas de répondre aux objectifs généraux de mixité sociale définis par la loi. 
 
 
 Un Programme Local de l’Habitat qui peine à corriger les déséquilibres à l’échelle du Pays de Mayenne 

 
Le Programme Local de l’Habitat du Pays de Mayenne fixe des orientations dans l’objectif d’orienter l’offre de logements pour l’adapter à la réalité et à la 
diversité de la demande, et opérer les rééquilibrages nécessaires à la préservation d’une mixité sociale sur le territoire. 
 
Concernant l’ensemble du territoire du Pays de Mayenne, le PLH définissait notamment les objectifs qualitatifs suivants : 

- Une politique globale en réponse au vieillissement : adaptation du parc existant et développement d’une offre spécifique 
- Prendre en compte les besoins spécifiques, et notamment à destination des jeunes et ménages défavorisés 
- Traiter des segments du parc qui présentent des dysfonctionnements : habitat indigne ou insalubre 
- Maintenir le taux de logements locatifs aidés par le développement d’une offre nouvelle, notamment en périphérie 
- Contenir le départ des familles en périphérie 
- Economiser l’espace par la densification de l’urbanisation 
- Optimiser les capacités du parc existant (OPAH, résorption de la vacance) 
- S’engager dans une politique de développement durable 
- Ajuster le PLH à l’évolution du contexte. 

 
Des objectifs quantitatifs ont également été assignés aux communes, mais dans un contexte de production intensive de logements, antérieurement à la crise 
économique. Les objectifs du PLH définis pour la période 2008-2013 n’ont ainsi été atteints qu’à 24% ; ils ont été réévalués en 2011. 
 
A Contest, les objectifs en terme de production n’on pas été atteints (19% des objectifs réalisés), mais la commune venait d’enregistrer la réalisation de deux 
opérations de lotissement de 25 logements au total. 
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Contest est ainsi la commune de seconde couronne de Mayenne qui a enregistré le plus faible taux de réalisation des objectifs du PLH. 
Cependant, en analysant la production réalisée à l’échelle du Pays de Mayenne, on observe que les objectifs ont été mieux remplis sur la seconde couronne 
que sur Mayenne et les communes de 1ère couronne. Ce qui illustre une accentuation de la dilution de l’agglomération de Mayenne vers les communes de 
seconde couronne. 
Aussi, le rééquilibrage entre la ville centre et les 1ères et 2èmes couronne, engagé par les objectifs initiaux du PLH, n’a pas pu s’opérer.  
 
On observe ainsi plusieurs déséquilibres qui s’accentuent et qui semblent poser des difficultés de correction : 

- Une production de logements qui se reporte sur la 2ème couronne, ce mouvement peut être expliqué par les prix fonciers plus attractifs en 
périphérie, 

- Une faible production de logements sociaux, notamment sur les communes de 1ère couronne. Les bailleurs sociaux du secteur semblent rencontrer 
des difficultés financières qui limitent leur capacité de production, 

- Un vieillissement accentué sur Mayenne, notamment par le départ des jeunes ménages. 
 
 
 Un marché immobilier tendu et orienté vers l’accession à la propriété 

 
Le faible taux de vacance des logements à Contest (3,8%) illustre une pression suffisante 
Il n’a pas été constaté de vacance prolongée de logements sur le territoire. Les biens trouvent preneur et le marché est globalement équilibré. 
 
Contrairement à d’autres communes voisines, Contest ne dispose pas de terrain à bâtir en cours de commercialisation. Un projet de lotissement privé est 
toutefois à l’étude.  
Plusieurs opérations importantes sont en cours de commercialisation sur les communes de St Baudelle (30 lots en vente au 1/01/2012), Moulay (17 lots), La 
Bazoge Montpinçon (2 lots + une seconde tranche programmée), Commer (13 lots). 
Le prix de vente moyen des lots se situe entre 30 000 et 40 000 € suivant la localisation. 
 
Les prix de vente constatés, dans l’ancien, le neuf ou les terrains à bâtir, permettent de rester dans les budgets des primo accédants, principaux moteurs du 
renouvellement démographique sur les communes de la périphérie de Mayenne. Une vigilance est nécessaire toutefois sur le prix du foncier qui, pour des 
surfaces importantes, peut devenir un facteur discriminant pour l’installation de nouveaux habitants sur la commune. 
 
 
 Une offre spécifique à destination des gens du voyage à  Mayenne 

 
Un nouveau schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du voyage a été approuvé le  5 février 2010 sur le département de la Mayenne, 
définissant les orientations et objectifs pour la période 2009-2014. 
 
Une aire d’accueil de 52 places a été réalisée à Mayenne et permet de répondre aux besoins et objectifs identifiés dans le schéma départemental. 8 logements 
de sédentarisation ont également été réalisés. 
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A la lumière de ces observations, on peut identifier un certain nombre de points de vigilance pour la politique du logement sur le territoire de Contest : 
 

- Un enjeu portant sur l’adaptation du parc de logements aux besoins actuels et futurs : 
On constate des évolutions socio-démographiques  de vieillissement de la population, et de familles de taille plus réduites. La production de logements 
nouveaux doit tenir compte de ces tendances et proposer des produits adaptés à un public large, et modulables. On pense notamment aux logements T3 
de plain pied avec cour ou jardin qui peuvent correspondre à la fois à des personnes âgées souhaitant se localiser dans le bourg, ou à des ménages de 
petite taille (célibataires, divorcés, apprentis,…). 
L’offre locative pourrait également être développée pour assurer une meilleure rotation dans l’occupation du parc, et constituer une accroche pour les 
profils autre que les jeunes actifs primo-accédants. 
 

- Un enjeu portant sur le renouvellement de la population et la vie sociale dans le village : 
Le rythme de développement de la commune doit être maîtrisé pour permettre un renouvellement démographique régulier, éviter les phénomènes de 
« vagues » dans la gestion des équipements (notamment scolaires) et intégrer progressivement à la vie du village les nouveaux arrivants. 
La façon d’envisager l’aménagement du bourg peut constituer un levier important dans la participation des habitants à la vie locale et éviter les 
phénomènes de « commune dortoir ». Les espaces publics  (rues, places, chemins,…) doivent être traités de façon à favoriser les rencontres à pied et 
les échanges entre habitants. Ils doivent également être des points de passage incontournables.  
 

 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Maîtriser le rythme de construction pour préserver les équilibres démographiques et sociaux sur la commune, et préserver l’identité rurale 
du village 

- Intégrer progressivement les nouveaux habitants en créant les conditions d’une forte participation à la vie du village, vecteur de lien social 
- Adapter le parc de logement à la diversité croissante des demandes 
- Proposer des logements accessibles à tous dans une logique de mixité sociale et générationnelle 
- Développer l’offre locative 
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C. Un développement économique centré sur Mayenne 

 Le bassin de vie de Mayenne : des emplois centralisés sur Mayenne 
 
A l’échelle de l’aire urbaine de Mayenne, on dénombre 12981 actifs de 15 à 64 ans en 2008, soit une légère augmentation par rapport à 1999. Ces actifs 
représentent 74% de la population âgée de 15 à 64 ans. 
Sur la ville centre de Mayenne, le taux d’actifs est moins élevé (70,1%), alors qu’il est un peu plus élevé sur les communes de 1ère et 2ème couronnes. La 
commune de Contest compte ainsi 76,4 % d’actifs parmi la population de 15 à 64 ans. 
 
Sur le territoire de l’aire urbaine de Mayenne, on dénombre 12 604 emplois occupés en 2008, dont 82% sont concentrés sur Mayenne, alors que la commune 
de Mayenne n’héberge que 48,6% de la population de l’aire urbaine. 
Les principales zones d’activités sont actuellement localisées à l’ouest de l’agglomération sur la RN12 (Les Perroins, Poirsac), et au sud : Les Haras, Le Terras, 
La Peyennière. 
Quelques pôles secondaires proposent des emplois en-dehors de la ville centre, et notamment Martigné sur Mayenne au sud, Aron, ou Marcillé la Ville. 
 
Les emplois proposés le sont essentiellement dans l’administration publique/santé/enseignement/action sociale (32%), le commerce/transports/services divers 
(29,8%) et l’industrie (25,9%). 
Depuis 1999, le secteur industriel et l’agriculture pèsent moins sur l’emploi que les autres secteurs d’activités. 
Les secteurs industriels et le commerce sont davantage concentrés sur la ville de Mayenne. L’activité industrielle est relativement diversifiée : imprimerie, 
agroalimentaire, automobile, métallurgie, plasturgie,… 
 
 
 SCoT du Pays de Mayenne : une stratégie économique pour le territoire 

 
Le SCoT définit de grandes orientations pour le développement économique du Pays de Mayenne. Il s’agit de  

- Consolider le tissu économique local 
- Valoriser les savoir faire locaux 
- Diversifier les activités 
- Valoriser le cadre de vie des actifs 
- Economiser l’espace et diminuer les obligations de déplacements. 

 
Cette stratégie se décline par des objectifs de réserve de terrains autour des points d’échange routiers importants (RN12 et RN162 et la future déviation) et la 
requalification des zones d’activités existantes. 
 
L’accueil de nouvelles activités se fera donc essentiellement le long de la future déviation (RN 162), au sud de Moulay (RN162 direction Laval) et en partie 
ouest de l’agglomération de Mayenne. 
Le bourg de Contest se trouvera ainsi à environ 6 km du principal secteur de développement économique de l’agglomération de Mayenne. 
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Contest 
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 Une situation de Contest proche de Mayenne mais à l’écart des 
grands axes  
 

Le territoire de Contest dispose d’une petite zone d’activités artisanales, à 400 m au nord 
du bourg. 
Les liens vers Mayenne sont assez directs et rapides via St Baudelle et permettent de 
rejoindre rapidement le centre ville de Mayenne ou les zones d’activités du sud de 
l’agglomération. 
St Baudelle constitue ainsi un point de passage incontournable pour les habitants de 
Contest qui travaillent à Mayenne ou utilisent les services et commerces de la ville centre. 
 
Contest bénéficie également d’une forte influence de Laval mais se situe cependant à 
l’écart des grands axes routiers tels la RN162 située sur l’autre rive de la Mayenne. 
Le bourg est ainsi écarté des flux principaux, et ne constitue pas un secteur stratégique 
de développement d’activités qui exigent une connexion directe sur le réseau routier 
primaire. 
Le faible nombre de points de traversée de la Mayenne réduisent les possibilités de connexion vers l’Est, mais permettent cependant de conserver un caractère 
rural attractif pour les actifs travaillant sur les pôles d’emploi de Mayenne et de Laval, préservé de grandes infrastructures qui impactent les paysages. 
 
 
On dénombre au total 112 emplois dans la commune en 2009. 
La commune se caractérise par une très forte présence de l’agriculture (31 exploitations agricoles), et l’absence d’industries. Les principales activités sont 
l’artisanat (essentiellement le bâtiment : couverture, plomberie, menuiserie, carreleur,…) ainsi qu’une casse automobile. Le bourg présente quelques activités 
de commerces et de services : un multiservice-bar-restaurant-dépôt de pain-journaux avec une capacité d’accueil de 40 personnes, un atelier de coiffure et une 
boulangerie. 
 
Les commerces les plus proches sont situés à St Baudelle et surtout à Mayenne, qui dispose d’une offre complète en centre ville et sur sa périphérie entre 
Mayenne et Moulay. 
 
 
 Quelques activités de loisirs  

 
Il existe des circuits de randonnée sur le territoire communal, mais les itinéraires touristiques majeurs se situent davantage sur la vallée de la Mayenne (voie 
verte du chemin de halage). La boucle autour du village permet cependant une découverte des paysages de la vallée de la Mayenne et du patrimoine rural. 
Le site de Ponneau constitue notamment un point de halte aménagé (espace de pique nique) qui offre un panorama sur la vallée. 
 
Le site de Fontaine Daniel est situé en limite communale avec Contest. Il offre un patrimoine remarquable lié aux activités des Toiles de Mayenne, autour d’un 
étang. Ce site est également le lieu de manifestations culturelles et accueille de nombreux visiteurs. 
 
En matière d’hébergement touristique, l’offre est essentiellement développée à Mayenne (hôtels, camping) et sur les communes de la vallée de la Mayenne. 
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Enjeux : 

- Préserver le tissu économique local et maintenir le commerce dans le bourg 
- Améliorer tous les modes de déplacements entre le bourg de Contest, Saint Baudelle et la ville de Mayenne dans le cadre d’un 

rapprochement habitat - activités 
-  Préserver un cadre naturel attractif pour le développement d’activités de loisirs/ tourisme 
- Encourager le développement d’activités touristiques mettant en valeur l’identité du territoire :  

o Développer les liens entre le bourg et la vallée de la Mayenne 
o Développer les liens avec Fontaine Daniel 
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D. Une activité agricole structurant le territoire 

 Les activités agricoles à l’échelle de la Mayenne 
 
Les données du Recensement Général Agricole de 2010 permettent d’établir une photographie actualisée de l’activité agricole. 
(Source : Agreste, Pays de Loire – Septembre 2011, RGA premières tendances) 
 
A l’échelle de la Mayenne, on constate que l’agriculture encore familiale, avec une part de salariat très faible (8%) et peu de recours aux emplois saisonniers. 
L’activité « Bovins-Lait » occupe 30% des actifs agricoles, et 40% des exploitations sont spécialisées dans cette production. 
 
La superficie agricole utilisée (SAU) occupe près de 77% de la superficie totale du 
département. On enregistre une baisse de 4% de cette SAU à l’échelle du département entre 
2000 et 2010. 
 
Les espaces agricoles sont globalement soumis à une consommation d’espace par 
artificialisation des sols, notamment du fait de l’étalement urbain et du développement des 
infrastructures. 
Entre 1989 et 2007, ce sont 850 ha par an qui ont été perdus en surfaces agricoles. 
Ajoutons un certain nombre de contraintes qui peuvent fragiliser l’activité agricole, notamment 
la dispersion de l’habitat qui augmente le nombre de tiers en zone à  dominante agricole, et qui 
réduit les surfaces d’épandage. 
 
 
Le nombre des exploitations s’est réduit de 30% entre 2000 et 2010. Ce sont les petites 
exploitations qui ont le moins bien résisté. En 10 ans, les exploitations se sont agrandies : alors 
que la SAU moyenne d’une exploitation en 2000 était de 36 ha, elle est de 49 ha en 2010. 
 
Dans les petites exploitations, 52 % des chefs et coexploitants ont 60 ans ou plus contre 4 % 
pour les moyennes et grandes. La place des femmes y est plus importante : 35 %, soit 3 points 
de plus que dans les moyennes et grandes.  
24 % de l’ensemble des chefs et coexploitants ont moins de 40 ans dans les moyennes et grandes exploitations. Ils sont 18 % dans les exploitations 
individuelles, 20 % dans les EARL et 38 % dans les GAEC. 
 
On observe également une montée en puissance des formes sociétaires, Entre 2000 et 2010, le statut d’exploitant individuel passe de 70 % à 48 % dans 
l’ensemble des moyennes et grandes exploitations. Les formes sociétaires deviennent ainsi majoritaires. 
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 Les activités agricoles à Contest 
 
La commune compte 31 exploitations agricoles ayant leur siège sur le territoire communal, dont un éleveur de chevaux, au haras de La Houdairie. Des 
agriculteurs des communes voisines exploitent également une partie des terres de Contest : 1 exploitant à Saint-Baudelle, 4 à Saint-Georges-Buttavent, 4 à 
Alexain, 2 à Placé et 3 à Saint-Germain-d’Anxure. 
 
Les activités sont à dominante polyculture – élevage, avec une majorité d’exploitations en vaches laitières. 
 
Le diagnostic agricole, réalisé par la Chambre d’agriculture, est annexé au présent PLU. 
 
 

 
 
 
Enjeux : 

- Soutenir les activités agricoles en tant qu’élément structurant du tissu économique et d’entretien des paysages 
- Limiter la pression urbaine sur l’activité agricole, en stoppant toute logique de mitage de l’espace par de nouvelles habitations 
- Sur le bourg, traiter de façon judicieuse les espaces de contact entre nouvelles opérations de logements et les espaces agricoles, pour une 

bonne cohabitation entre habitants et agriculteurs 
- Offrir une visibilité à long terme sur l’usage des sols, notamment autour des espaces urbanisés, pour garantir la pérennité de leur 

exploitation, et éviter les phénomènes de rétention ou de spéculation foncière 
- Anticiper l’arrêt de certaines exploitations et le devenir des terres, pour conserver des entités agricoles locales viables 
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E. Offre d’équipements, services et infrastructures 

 Des équipements et services publics de proximité 
 
La commune de Contest dispose de quelques équipements rassemblés dans le bourg.  
 
L’école publique se situe 1, rue d’Hollenbach. Elle comptait 57 élèves répartis sur 3 classes à la rentrée 2011-2012, contre 70 élèves en 2009, soit une baisse 
de 22,8 %. La différence vient essentiellement des effectifs en maternelle : 30 en 2009 contre 17 en 2011. 
L’école privée se situe juste en face, au 7, rue d’Hollenbach. Elle comptait également 57 élèves sur 3 classes à la rentrée 2011-2012. 
La commune offre également un service de restauration scolaire et de garderie. 
 
Les élèves plus âgés sont scolarisés dans les collèges et lycées de Mayenne. 
 
Les équipements de santé, d’accueil de personnes âgées, de culture et de loisirs sont concentrés sur Mayenne : centre hospitalier, salles de spectacle, 
médecins, équipements sportifs de grande envergure,… 
Les habitants de Contest utilisent ainsi fréquemment les équipements et services de Mayenne, ce qui engendre des déplacements pour de multiples motifs 
entre Contest et la ville centre de l’agglomération. 
 
Contest propose cependant une offre de services et équipements de proximité : handball, tennis de table, badminton, football, gymnastique, 1 terrain de 
football, 1 terrain de tennis, 2 aires de jeux, 1 salle omnisports Contest-St Baudelle (à St Baudelle), ainsi qu’une salle des fêtes et une maison des associations. 
D’autres projets sont à l’étude : vestiaires, nouveau terrain de football,  
 
Parmi les activités proposées à Contest, on retrouve également des cours de musique, dont une chorale (« les Frog’s »), et différentes associations (22 au 
total) de loisirs telles que le « Club de l’amitié », « Familles rurales » (cours de cuisine, œnologie, centre aéré), le « Temps créatif », « le comité de Jumelage » , 
« Les Sacrés Contestois »…  
Ces activités participent à fédérer les habitants autour d’animations villageoises créant du lien social et permettant la rencontre entre générations. 
 
 
 Services de transports collectifs 

 
Le Conseil Général organise le transport scolaire vers Mayenne (collèges et lycées). Le point de ramassage est situé dans le bourg. 
 
Le Conseil Général propose également un service de transport interurbain régulier. Ce service ne dessert pas directement la commune de Contest, les lignes 
étant appuyées sur les axes routiers principaux : RN162 vers Laval, RD7 vers Jublains et Evron. Les points d’arrêt les plus proches se situent à Moulay et à 
Mayenne, ce qui donne à ce mode de transport peu d’intérêt pour les habitants de Contest. 
Plusieurs lignes en direction de Laval peuvent être interceptées à Martigné-sur-Mayenne, mais cette commune est distante de 12 Km. 
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Le Conseil Général propose également un service de 
transport à la demande (Petit Pégase) mais relativement 
peu utilisé, ou essentiellement par des personnes ne 
disposant pas d’autres moyens de déplacement. 
 
 
La Ville de Mayenne offre un service gratuit de transports 
urbains composé de 2 lignes régulières. 
Seule la commune de Mayenne est desservie.  
 
 
Une étude transport a été réalisée par la Communauté de 
communes du Pays de Mayenne. Cette étude met en avant 
la forte polarisation du territoire sur Mayenne et l’importance 
des déplacements internes à Mayenne (70% des 
déplacements). 
 
Cette étude note également l’absence d’engouement pour 
les transports collectifs, un taux de motorisation élevé et un 
usage marginal d’autres modes de déplacements (vélo, 
covoiturage,…). 
 
Elle pointe enfin l’inadaptation des services de transport 
collectifs actuels pour les déplacements domicile – travail. 
 
 
Source : Etude et assistance pour la mise en place d’un service de 
transports collectifs, EREA / CCPM 
 
 
 
Sur la base de ces constats, plusieurs propositions 
d’objectifs sont formulées : 

- Accroître les possibilités de liaison entre Mayenne et les communes de 1ère couronne 
- Création d’un Périmètre de Transport Urbain à l’échelle du Pays de Mayenne 

 
Enfin, un projet de réouverture de la ligne de chemin de fer Mayenne – Laval est actuellement à l’étude. 
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 Infrastructures de déplacements 
 
La commune est irriguée par trois routes départementales de liaison intercommunale (RD104, RD225 et RD510) supportant un trafic faible à modéré. Ce 
réseau est complété par un maillage de voies communales. 
 
 
 Déplacements doux 

 
La Communauté de communes élabore actuellement un schéma directeur des liaisons 
douces.  
 
Une liaison Contest-St Baudelle-Mayenne est à l’étude, le long de la RD 225, permettant 
notamment aux adolescents de Contest et de St Baudelle de circuler en toute sécurité, à 
pied ou à vélo, entre les deux communes. La salle omnisport est mutualisée entre les deux 
communes, ce qui engendre des déplacements pour participer aux activités sportives. 
Cette liaison piétons-cycles présente un linéaire de 2,2 Km à aménager. 
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Quelques chemins ruraux de la commune sont inscrits au titre du PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de Randonnée et de Promenade). On retrouve une 
boucle de 8km autour du bourg (cf. carte ci-jointe), puis une autre en limite 
communale Ouest près du lieu-dit « Pérouseau » (cf. carte générale page 
suivante). 
 
Mais il existe peu de déplacements doux au sein même du bourg de Contest. Les 
quelques cheminements existants se retrouvent essentiellement dans les 
opérations les plus récentes, tel que le lotissement du Belvédère.  
On peut noter également la présence sur la commune de Moulay d’une voie verte. 
Il s’agit d’un chemin de halage aménagé en chemin équestre, pédestre et cycliste 
de 85,7 km le long de la Mayenne (point de départ : le pont McRacken à 
Mayenne). 
 
Entre le bourg et les communes périphériques, les déplacements sont 
essentiellement motorisés et il n’existe pas d’itinéraires sécurisés pour les piétons 
ou les cycles. 
En 2009, 57,7 % des ménages résidant à Contest disposent d’au moins deux 
voitures, contre 44 % à l’échelle de l’aire urbaine. 
Et  39,3 % des actifs résidant à Contest vont travailler à Mayenne, et 15,5% à 
Laval. 
Les déplacements réalisés pour d’autres motifs entre le bourg de Contest et 
Mayenne sont également nombreux. 
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 Une alimentation en eau potable assurée par le SIAEP de l’Anxure et de la Perche 

 
Il n’existe aucun captage d’adduction en eau potable ni périmètre de protection sur le territoire communal. Cependant, la commune de Contest qui adhère au 
S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable) de l’Anxure et de la Perche, est alimentée en eau potable par quatre captages 
souterrains : le captage de « Crosmières » à Saint-Germain d’Anxure (périmètre de protection en cours d’instauration), les captages de « La Morinière » et « Le 
Fay » à Alexain (périmètres de protection instaurés), et un dernier captage à Placé. Le réseau comporte deux interconnexions : une au Syndicat 
d'Interconnexion du Nord Mayenne qui alimente la commune de Vautorte et une autre au SIAEP de Commer qui permet de faire l'appoint dans les périodes 
critiques 
 
Le SIAEP de de l’Anxure et de la Perche prend en charge la distribution de l’eau potable, la pose et l’entretien de nouveaux réseaux sur les communes de 
Contest, Alexain, Placé, Saint-Germain-d’Anxure et Vautorte. 
 
La qualité des eaux brutes captées nécessite un traitement simple (neutralisation et désinfection) avant distribution. L’eau de ces deux captages est 
globalement de bonne qualité bactériologique, le taux de nitrates est par moment légèrement supérieur aux limites de qualité de la réglementation.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source : Rapport annuel 2011 du SIAEP de l’Anxure et de la Perche. 
 
 
 
 
 
 

Forage Pompage annuel(2009) Moyenne /jour (2009) 

Morinière 82 300 m3 225 

Fay 33 421 m3 92 

Crosmières 101 453 m3 278 

Doigtée 34 667 m3 95 

Total captages 251 841 m3 690 

Achat     

Syndicat Nord 
Mayenne 

40 159 m3 110 

SIAEP COMMER 5 988 m3 16 

Total achat 46 147 m3 126 

TOTAL 297 988 m3 816 

Communes Nombre d'abonnés Moy. consommation (m3)/par abonné 

ALEXAIN 286 132 

CONTEST 382 106 

PLACE 189 167 

ST GERMAIN 178 121 

VAUTORTE 317 91 

TOTAL 1352 118 

Nombre d’abonnés et consommation (2009) 

Différentes ressources du SIAEP 
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 Assainissement des eaux usées : deux sites de traitement 

 

La commune de Contest dispose d’un réseau assainissement collectif dans le bourg, comptabilisant 153 abonnés, soit 400 habitants en 2011. Les effluents 
sont collectés par un réseau séparatif représentant un linéaire de 2 875 ml, auxquels s’ajoute un réseau de 120 ml de refoulement dans la partie Nord de la 
commune pour rejoindre le réseau gravitaire. 
Certains secteurs ne sont pas raccordés au réseau, compte tenu des contraintes topographiques : la résidence de la Futaie et une partie de la résidence du 
Clos renard. 
Les effluents sont ensuite dirigés vers l’actuelle station d’épuration de type lagunage naturel précédée d’un décanteur digesteur. Elle a été mise en service en 
1982 et présente une capacité nominale de 405 Equivalent Habitants, un débit nominal de 70 m³/j. Elle est située rue du Ponneau, au Sud du bourg. Elle est 
gérée par la collectivité. L’exutoire de la lagune est le ruisseau de Fontaine Daniel affluent de la Mayenne. 
La filière se compose successivement d’un dégrilleur manuel, d’un décanteur, d’un décanteur, d’un premier bassin de lagunage (1 700 m²) et d’un second 
bassin de lagunage (1 300 m²). Les rendements épuratoires imposés sont respectés pour la DCO (Demande Chimique en Oxygène) : 71% en moyenne, mais 
légèrement en deçà pour le NTK (azote total) : 50 %. Pour les autres paramètres, les rendements sont corrects. Il résulte néanmoins certains 
dysfonctionnements pouvant être dus à une mauvaise conception du décanteur-digesteur. 
Les foyers raccordés à la station d’épuration représentaint en 2004 environ 435 habitants, pour une capacité nominale de 450 EH.  
 
Il a donc été décidé en 2005 la mise en place d’un second site de traitement des eaux usées  au Nord-Ouest du bourg mis en service en novembre 2011. Le 
traitement est de type filtres plantés de roseaux. Cette deuxième unité de traitement est dimensionnée pour recevoir les effluents de 450 EH à terme. Elle est 
équipée d’un dispositif de non-rejet estival. 
 
Source : Rapport annuel 2011 sur le service d’assainissement, Contest. 
 
 
Zonage d’assainissement : 
 
Il a été réalisé en 2001 par SESAER. Seul le bourg est inscrit en zone d’assainissement collectif. Certains secteurs actuellement non raccordés son dans la 
zone d’assainissement collectif. La mise à jour du zonage d’assainissement est programmée pour une mise en cohérence avec les dispositions du PLU. 
 
 
Assainissement non collectif : 
 
Le SPANC (CCPM) assure le suivi et le contrôle des installations d’assainissement autonome. Un premier diagnostic a été établi en 2009, complété en 2012 : 
 
152 contrôles ont été réalisés sur la commune avec un bilan mitigé : 

 68 installations (44,7 %) sont favorables ou acceptables : fonctionnement correct ou nécessité de petits travaux,  
 84 installations (55,3 %) sont défavorables ou classés en « zone à risque »: installation partielle ou absence totale d’installation  risque 

environnemental et/ou sanitaire. 
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 Gestion des eaux pluviales 
 
La quasi-totalité des eaux pluviales de la zone agglomérée s’écoule vers le ruisseau de Fontaine Daniel soit par l’intermédiaire du réseau pluvial, soit 
directement par des fossés. 
 
Le réseau d’eaux pluviales mesure environ 2200 ml en Ø 300 mm. L’agglomération de Contest se situant sur un promontoire, l’écoulement des eaux pluviales 
se fait dans 3 exutoires principaux qui récupèrent l’ensemble des eaux. 
 
Le premier exutoire se situe au niveau des lagunes d’assainissement, l’eau est acheminée par une canalisation de Ø 300 et le long des lagunes dans un fossé 
rejoignant le ruisseau de Fontaine Daniel. Cet exutoire permet de récupérer les eaux pluviales d’un bassin de 12 ha, soit environ ¼ de la superficie de 
l’agglomération. Il récupère les eaux pluviales provenant de l’église et du lotissement surplombant les lagunes. 
Le deuxième exutoire se situe au niveau du lotissement du Coteau de l’Anvore. Il s’agit en fait d’un bassin d’orage collectant environ la moitié de la superficie 
du bourg soit 24 ha environ. Ce bassin d’orage rejoint le ruisseau de Fontaine Daniel. 
 
Le dernier exutoire se situe rue Myrette et collecte le quart Nord du bourg (12 ha environ). 
 
 
 Protection incendie 

 
Elle est assurée par 6 poteaux incendie alimenté à partir du réseau d’eau potable. 4 sont situés dans le bourg, 1 à la Croix de la Matraie et 1 à l’entrée de la ZA 
sur la RD 225. Les débits mesurés en 2011 (29 à 43 m3/h) sont inférieurs aux normes incendie (60 m3/h). 
 
 
 Un service de collecte et de traitement des déchets de compétence intercommunale 

 
La collecte est assurée une fois par semaine en porte à porte dans le bourg et en campagne, le mardi.  
Les déchets ménagers collectés sont déposés au centre d’enfouissement technique de Guélaintin géré par la Société SITA. 
On compte 2 sites de tri sélectif sur la commune  (verre, papier, plastique) : chemin du Plessis devant les ateliers municipaux, et au lieu dit « la Maçonnerie » 
 
La Communauté de communes dispose de 3 déchetteries à Guélaintin (St Fraimbault de Prière), Martigné-sur-Mayenne et Parigné. 
Celle la plus proche de Contest est celle de Martigné-sur-Mayenne. 
 
Les déchets verts sont collectés dans les déchetteries et traitées au CET de Guélaintin. 
La Communauté de communes entreprend par ailleurs des démarches auprès des particuliers pour inciter à la mise en place de composteurs individuels. 
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 Infrastructures de desserte numérique du territoire 
 
Le Conseil général s’est engagé dès 2004, dans la mise en œuvre d’un plan de désenclavement numérique du territoire départemental, puis en 2008 dans un 
programme pluriannuel d’équipements de déploiement du haut débit dans les territoires les plus isolés grâce à la technologie filaire innovante du NRA-ZO 
(Nœud de Raccordement d’Abonnés en Zone d'Ombre).  
 
56 opérations de construction de NRA-ZO ont ainsi été engagées depuis 2008 pour un investissement de presque 5 Millions €. Ce dispositif est désormais 
achevé et 100 % des foyers mayennais ont accès à l’Internet Haut débit.  
 
Toutefois, les évolutions et la maturité des usages et des pratiques et le développement de nouvelles applications nécessitent de se placer désormais dans la 
perspective du très haut débit (THD). Dès le vote en décembre 2009 de la loi PINTAT–RETAILLEAU le Conseil général s’est déclaré auprès de l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes) pour lancer son schéma directeur territorial d’aménagement numérique dont les 
orientations sont désormais validées et font l’objet de phases d’actions identifiées.  

- Fibrage des NRAZO (2012 – 2013)  
- 100 nouveaux points de raccordement optique favorisant la montée en débit (2012 - 2016)  
- Partenariat pour un raccordement à la fibre optique des zones ciblées (Zones d’activités, établissements de santé, collèges) avec un niveau de 
services performants et compétitifs.  
- Partenariat afin d’envisager la FTTH à Mayenne en complément de Laval et Château-Gontier.  
- Partenariat avec tous les opérateurs de téléphonie mobile afin d’améliorer la couverture après une étude de terrain.  

 
Source : Conseil Général 53. 
 
 
 
 
 
Enjeux : 

- Maintenir les effectifs scolaires en encourageant un renouvellement de population équilibré et maîtrisé 
- Améliorer les déplacements vers St Baudelle et Mayenne, notamment en modes doux (non motorisés) 
- Adapter les projections démographiques aux capacités des équipements et infrastructures communales 
- Préserver la cohésion sociale de la population par le maintien d’activités et de manifestations locales, et le ménagement d’espaces publics 

de rencontre 
- Assurer une gestion des eaux pluviales qui limite l’impact des opérations d’aménagement sur l’écoulement naturel des eaux 
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VI- ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE ET DU POTENTIEL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN 
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Depuis l’adoption de la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, le code de l’urbanisme précise à son article L. 123-1-2 que le rapport 
de présentation du PLU doit présenter une analyse de la consommation d’espace agricole, naturel et forestier. 
La modération de la consommation d’espace représente un enjeu majeur pour la préservation des ressources, et le PLU doit en définir des objectifs de 
limitation. 
 
Par consommation d’espace, nous entendons ici toute artificialisation des sols, au sens de la définition employée par la base de données européenne Corine 
and Land Cover, qui consiste pour un sol à perdre son caractère agricole ou naturel. 
 
La base de donnes Corine and Land Cover, est établie par observation de l’usage de polygones de 5 ha à 25 ha. Elle ne permet pas, à cette échelle, de 
mesurer précisément la consommation d’espace effectuée sur le territoire communal. 
 
Aussi, ont été relevés dans le cadre de cette analyse, les terrains pour lesquels a été observée une mutation, d’un usage agricole ou naturel vers un usage bâti 
ou aménagé.  
Sont compris dans ces espaces : 

- l’emprise au sol des constructions,  
- les espaces de circulations, de stationnement, de stockage, de dégagement autour des constructions (voies, chemins, places, plates forme,…),  
- les espaces de jardins liés aux habitations, en tant qu’ils participent du tissu urbain continu suivant la nomenclature Corine and Land Cover. 

 
L’analyse de la consommation d’espace sur la commune de Contest a été réalisée par comparaison des photos aériennes de l’IGN de 2001 et de 2010. 
 
 
 Consommation d’espace pour l’habitat 

 
Le développement de l’habitat est le facteur principal de consommation d’espace sur la commune. Il a généré une artificialisation du sol d’environ 3,3 ha entre 
2001 et 2010. Ce qui correspond à moins de 0,2% du territoire communal. 
 
La taille des parcelles de logements individuels construits sur cette période oscille entre 800 et 1 500 m² sur les dernières opérations. 
 
Cet étalement de l’urbanisation a de multiples conséquences : 

- Environnementales : perte de ressources agricoles, modification de l’écoulement naturel des eaux. Il contribue également à favoriser les 
déplacements automobiles consommateurs d’énergie fossiles et générateurs de gaz à effet de serre.  

- Sociales : il éloigne les derniers habitants des équipements du centre bourg, et tend à diluer l’identité rurale de la commune. 
- Economiques : il engage la commune à étendre de nouveaux réseaux et assurer leur entretien régulier, alors que ces réseaux existent en milieu 

urbain. 
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Une étude a été réalisée par le CAUE sur l’analyse de la consommation d’espace et les 
potentialités de renouvellement urbain sur les communes de la Communauté de 
communes du Pays de Mayenne. 
L’analyse sur le bourg de Contest, a été réalisée sur une échelle de temps plus longue 
(50 ans). Sa superficie a été multipliée par 4, ce qui reste dans la moyenne par rapport 
aux autres communes de la Communauté de Communes du Pays de Mayenne. 
 
 
 Consommation d’espace pour les activités économiques et les 

équipements/infrastructures 
 
Entre 2001 et 2010, il n’y a pas eu de consommation foncière au profit du 
développement des activités économiques, d’équipements ou d’infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Analyse de la consommation et des réserves foncières sur la CCPM – 
perspectives, CAUE, janvier 2012 
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 Etudes des potentialités de construction à l’intérieur des espaces déjà urbanisés 

 
Pour répondre aux enjeux de développement durable, et plus particulièrement ceux de limitation de la consommation d’espace, il importe d’identifier les 
potentiels de construction situés à l’intérieur des secteurs urbanisés (et donc équipés) avant d’envisager des extensions en périphérie du bourg. 
 
Sur la commune de Contest on identifie environ 3 ha de surface potentiellement urbanisable. 
 

 



Commune de Contest (53)     Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 103 

 
 
    Enjeux :  

- Limiter la consommation d’espace et engager un renouvellement urbain 
- Veiller à une couture urbaine cohérente entre les secteurs de densification et les espaces urbains existants 
- Assurer un équilibre entre nécessité de densification et préservation d’espaces de respiration en cœur de bourg 
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VII- ENJEUX 
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Enjeux environnementaux / gestion des ressources 
 
 
Ressources et biodiversité : 

- Préserver la ressource en eau 

- Pérenniser l’activité agricole polyculture / élevage, l’entretien du réseau bocager et le maintien des prairies de pâturage 

- Préserver les milieux d’intérêt écologique (boisements, boqueteaux, étang, mare, cours d’eau, ripisylves,…), 

- Maintenir les corridors écologiques identifiés 

- Limiter la consommation d’espace et engager un renouvellement urbain 

- Prendre en compte et préserver les zones humides 

 
Prise en compte des risques : 

- Etre vigilant sur les risques de pollutions de surfaces 

- Géologie caractéristique du Nord Mayenne : contraintes à l’assainissement autonome, exposition au radon 

- Informer sur la prise en compte des différents risques, 

- Limiter l’urbanisation à proximité immédiate des secteurs soumis à des risques 

 
Limiter l’impact environnemental du développement : 

- Profiter des orientations favorables : terrains en pentes orientées sud 

- Agir sur les déplacements : promotion des modes de déplacements doux pour les courts trajets pour limiter les sources de pollution, 

- Favoriser le recours aux énergies renouvelables.  
- Limiter l’incidence des opérations d’aménagement sur les écoulements des eaux pluviales et limiter les surfaces imperméabilisées 

- Promouvoir les architectures bioclimatiques et une véritable réflexion sur la prise en compte des contraintes du site 
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Enjeux de fonctionnement urbain 
 

- Mettre en œuvre un développement urbain qui économise l’espace 

- Urbaniser en priorité les espaces non bâtis enclavés en milieu urbain, tout en maintenant des espaces publics de respiration suffisants 

- Renforcer les liaisons piétonnes et cycles et redonner une véritable priorité aux déplacements piétons 

- Maintenir la qualité des entrées de bourg et rassembler l’habitat autour des équipements du bourg 

 
Enjeux agricoles 
 

- Soutenir les activités agricoles en tant qu’élément structurant du tissu économique et d’entretien des paysages 

- Limiter la pression urbaine sur l’activité agricole, en stoppant toute logique de mitage de l’espace par de nouvelles habitations 

- Sur le bourg, traiter de façon judicieuse les espaces de contact entre nouvelles opérations de logements et les espaces agricoles, pour une bonne 

cohabitation entre habitants et agriculteurs 

- Offrir une visibilité à long terme sur l’usage des sols, notamment autour des espaces urbanisés, pour garantir la pérennité de leur exploitation, et éviter 

les phénomènes de rétention ou de spéculation foncière 

- Anticiper l’arrêt de certaines exploitations et le devenir des terres, pour conserver des entités agricoles locales viables 

 
Enjeux de paysage / cadre de vie / patrimoine / Identité 

 
- Un paysage sensible et de qualité : un cadre de vie attractif à protéger 

- Prendre en compte les contraintes topographiques locales (insertion paysagère de nouveaux bâtiments – notion de co-visibilité,…) 

- Préserver les éléments paysagers identitaires : bocage, vallée de la Mayenne, bâti traditionnel en pierre 

- Des extensions urbaines à intégrer dans le paysage en apportant un soin au traitement des franges urbaines  

- Contenir l’extension spatiale du bourg et des écarts pour éviter la déstructuration du paysage 

- Soigner la transition entre les nouveaux quartiers et le centre bourg pour conforter le sentiment d’appartenance à la commune et la participation des 

habitants à la vie locale 

- Valoriser l’espace public (places et rues) en tant que véritables espaces de rencontre 

- Protéger le patrimoine architectural et archéologique 

 



Commune de Contest (53)     Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 107 

Enjeux socio économiques 
 
Démographie et politique du logement : 

- Maîtriser l’évolution démographique pour garantir une bonne cohésion sociale de la population et la préservation de l’identité rurale du village 

- Un vieillissement de la population à anticiper 

- Permettre un renouvellement régulier de la population, et notamment des scolaires 

- Adapter l’offre de logements à l’évolution de la structure de la population (personnes seules, familles monoparentales) 

- Maîtriser le rythme de construction pour préserver les équilibres démographiques et sociaux sur la commune, et préserver l’identité rurale du village 

- Intégrer progressivement les nouveaux habitants en créant les conditions d’une forte participation à la vie du village, vecteur de lien social 

- Adapter le parc de logement à la diversité croissante des demandes 

- Proposer des logements accessibles à tous dans une logique de mixité sociale et générationnelle 

- Développer l’offre locative 

 
 
Développement économique : 

- Préserver le tissu économique local et maintenir le commerce dans le bourg 

- Améliorer tous les modes de déplacements entre le bourg de Contest, Saint Baudelle et la ville de Mayenne dans le cadre d’un rapprochement habitat - 

activités 

-  Préserver un cadre naturel attractif pour le développement d’activités de loisirs/ tourisme 

- Encourager le développement d’activités touristiques mettant en valeur l’identité du territoire : 

o Développer les liens entre le bourg et la vallée de la Mayenne 

o Développer les liens avec Fontaine Daniel 

 
Gestion des équipements : 

- Maintenir les effectifs scolaires en encourageant un renouvellement de population équilibré et maîtrisé 

- Améliorer les déplacements vers St Baudelle et Mayenne, notamment en modes doux (non motorisés) 

- Adapter les projections démographiques aux capacités des équipements et infrastructures communales 

- Préserver la cohésion sociale de la population par le maintien d’activités et de manifestations locales, et le ménagement d’espaces publics de rencontre 
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VIII – PARTI 
D’AMENAGEMENT ET 

JUSTIFICATIONS   
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A. Eléments réglementaires à prendre en compte au préalable 

 
 La loi Solidarité et renouvellement urbains, dite loi SRU 
 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect 
des objectifs du développement durable : 
 
1° L'équilibre entre :  
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux 
et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature. 
 
 La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 
 
Elle définit les nouvelles orientations à adopter dans les documents d’urbanisme pour notamment lutter contre l’étalement urbain, l’émission des gaz à effet de 
serre, et encourager les économies d’énergie.  
 
 
 La loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
 
Elle précise les modifications apportées aux documents d’urbanisme pour prendre en compte les nouvelles orientations en matière d’urbanisme définies lors du 
Grenelle 1.Le volet urbanisme de cette loi est entré en vigueur au 13 janvier 2011. Les nouvelles dispositions portent sur la nécessité d’économiser l’espace, 
les ressources, de gestion des déplacements. 
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 La loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 
 
Cette loi renforce l’action en faveur du logement et crée des dispositions qui permettent aux collectivités de soutenir la création de logements sociaux. Elle 
permet notamment aux communes d’imposer réglementairement un pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser dans les nouvelles opérations 
d’aménagement. 
 
 
 La loi sur les Paysage du 8 janvier 1993 
 
Elle a pour objet une meilleure prise en compte des paysages urbains et naturels. La mise en œuvre de cette loi est facilitée par la loi de Solidarité et de 
Renouvellement Urbains qui insiste sur la prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme. 
 
Justifications de la prise en compte dans le PLU des exigences des lois SRU, ENL, ENE et Paysage : 
 
Sur les objectifs d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la protection des espaces naturels et agricoles : 
 Une démarche de recherche des potentiels de construction en milieu urbain a été menée pour limiter l’étalement urbain, rentabiliser les infrastructures 

urbaines existantes et limiter les obligations de déplacements. 
 Les zones à urbaniser ont été positionnées dans une logique de proximité des équipements et services, en comblement de parcelles non bâties en milieu 

urbain, en priorité et en extension directe du bourg 
 L’enveloppe des zones à urbaniser a été totalement redéfinie au regard du POS précédent, en l‘ajustant aux besoins de développement affichés au 

PADD, de façon à opérer une consommation d’espace raisonnable. 
 La répartition spatiale de l’habitat a été réorientée sur le bourg dans l’objectif de limiter les déplacements et de renforcer l’utilisation des services et 

équipements du bourg. Ce recentrage de l’urbanisation répond également à la volonté de participer à une meilleure protection des activités agricoles en 
stoppant le mitage. 

 La protection des terres agricoles est engagée par le positionnement des zones à urbaniser en priorité sur des secteurs enclavés, difficilement 
exploitables pour l’agriculture. Le positionnement de la zone à urbaniser en extension du bourg se situe sur des terres actuellement à vocation agricole, 
mais offre l’opportunité de désenclaver des arrières de parcelles bâties et éviter la consommation d’espace agricoles supplémentaires en périphérie. 

 Une économie d’espace est recherchée par la définition d’une densité plus forte à opérer pour les logements, traduite dans les OAP sur chaque zone à 
urbaniser et sur chaque secteur urbain présentant un potentiel notable de construction. 

 Les règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du règlement laissent une large souplesse pour permettre une densification de 
l’habitat. 

 En-dehors du bourg, le règlement offre des possibilités de développement mesuré pour des constructions et entreprises existantes en campagne. Cette 
possibilité d’évolution est étroitement encadrée pour éviter une dispersion accrue de l’habitat et des activités, et de nouvelles gênes pour les activités 
agricoles. On tient compte ici uniquement de constructions et entreprises existantes, sans laisser la possibilité d’en accueillir de nouvelles. 
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Sur les objectifs de protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine bâti et la qualité des entrées de ville : 
 Les deux principales entrées de ville font l’objet d’OAP précisant leurs modalités d’aménagement et la nécessaire prise en compte de la qualité des 

paysages 
 La protection des grands paysages de la vallée de la Mayenne, des vallées de Fontaine Daniel, de l’Anxure et de la forêt de Salair est assurée par un 

zonage NP totalement inconstructible 
 Les bois de pente accompagnant la vallée de la Mayenne font l’objet d’une protection au titre des éléments de paysage (L.123-1-5-7° du CU) 
 La forêt de Salair est inscrite en Espace Boisé Classé, elle devra donc garder sa vocation forestière 
 Le bocage, caractéristique paysagère et identitaire forte du territoire, fait l’objet d’une protection particulière. Le critère valeur paysagère a été l’un de 

ceux retenus pour déterminer l’inscription de haies en éléments de paysage protégés. 
 Le règlement précise pour les éléments de paysage et de patrimoine protégés les règles applicables en fonction des types d’éléments : bois, parcs, 

jardins, murs de pierre, arbres remarquables ou haies 
 En milieu urbain et en limite d’agglomération, les éléments de type parc ou espaces verts sont également protégés pour la valeur qu’ils apportent dans la 

qualité du cadre de vie : espace vert de la Mairie, parc du château, espace vert du Belvédère, murs en pierre, arbres remarquables de la place de 
l’église. 

 Le règlement d’urbanisme portant sur l’aspect extérieur des constructions et leur mode d’implantation est rédigé de façon à conserver les caractéristiques 
urbanistiques et architecturales des différents quartiers : continuités urbaines du centre bourg, protection des caractéristiques du bâti rural traditionnel, 
réhabilitations respectueuses de l’existant,… 

 Les itinéraires de randonnée font l’objet d’une protection spécifique aux plans de zonage. Des emplacements sont également réservés pour réaliser à 
terme une continuité piétonne et cycles vers St Baudelle. 

 
Sur les objectifs de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent sur chaque secteur à urbaniser (ou à densifier/renouveler) un programme de 

logements à réaliser dans un objectif de mixité sociale, en s’appuyant sur les orientations définies au PLH de la CCPM. 
 Pour offrir une mixité de fonctions dans le bourg, le règlement des zones UA et UB autorise tous types d’installations, à condition de ne pas produire de 

nuisances dommageables aux habitants. Ce qui autorise l’installation de commerces, services, petites entreprises ou équipements dans l’ensemble du 
bourg. 

 
Sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables 
 Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont recherchés en limitant les obligations de déplacements, et en agissant en direction 

d’un bâti moins consommateur d’énergie (et susceptible de produire moins de GES). 
 Le règlement permet le recours aux énergies renouvelables et offre des règles plus souples pour les architectures bioclimatiques (implantation, 

matériaux,…). 
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Sur les objectifs d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements et de développement des transports collectifs 
 Le règlement des articles 6 et 7, définissant les modes d’implantation du bâti sur la parcelle, intègrent des notions de bioclimatisme dans l’habitat : une 

implantation particulière peut être admise, dès lors qu’elle est justifiée par une démarche bioclimatique globale. Les implantations en mitoyenneté, 
permettant l’isolation de façades, sont encouragées. 

 Le règlement portant sur l’aspect extérieur des constructions (article 11) offre des possibilités d’utilisation d’autres matériaux et autres formes que 
l’habitat traditionnel dès lors qu’une démarche de qualité environnementale et d’économie d’énergie est clairement démontrée. 

 Les OAP intègrent des exigences de réalisation de cheminements piétons et cycles dans la composition des futurs quartiers d’habitation, de façon à 
promouvoir les déplacements alternatifs à l’automobile. Le traitement des voies doit ainsi être adapté pour des circulations piétonnes sécurisées et 
prioritaires. La voie de desserte principale de la zone 1AU doit ainsi être aménagée en zone de rencontre. 

 Un emplacement est réservé le long de la route de St Baudelle pour sécuriser les déplacements piétons et cycles entre les deux communes, distantes de 
2 Km.  

 D’autres emplacements sont réservés dans le bourg pour améliorer les liaisons entre quartiers et vers le centre bourg et favoriser les déplacements 
piétons. 

 Le resserrement de l’urbanisation autour du bourg contribuera à favoriser l’utilisation des transports en commun.  
 Le déploiement des réseaux nécessaires aux communications électroniques se fera d’autant plus facilement que l’habitat et les activités économiques se 

concentrent sur les parties de la commune les mieux équipées en réseaux. 
 
 
Sur les objectifs de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques et des nuisances  
 Les espaces naturels les plus sensibles font l’objet d’une inscription en zone NP totalement inconstructible. 
 Les zones humides ont fait l’objet d’une étude spécifique menée par la CCPM, et répondant aux objectifs du SAGE Mayenne.  Une protection au titre de 

l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme est établie dans le règlement pour ces éléments reportés aux plans de zonage. 
 Les espaces forestiers font l’objet d’une protection au titre d’espaces boisés classés (forêt de Salair). Les boisements de plus petite superficie sont 

inscrits en éléments de paysage protégés au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme. 
 Une trame verte et bleue a été identifiée au diagnostic et traduite au zonage par des zones naturelles (vallée de la Mayenne, du ruisseau de Fontaine 

Daniel et forêt de Salair). Elle est complétée par une trame verte inscrite principalement en zone agricole, et comportant des outils de protection des bois 
et haies, principaux éléments structurants de cette trame verte. 

 Les écoulements des eaux pluviales font l’objet de règles particulières destinées à limiter les superficies imperméabilisées et à favoriser l’infiltration des 
eaux dans le sol. 

 La prise en compte des problématiques agricoles se traduit par la définition d’une large zone A exclusivement réservée aux usages agricoles. Le 
règlement a été établi en concertation avec la profession agricole et dans le but d’établir un équilibre entre nécessité de préserver les continuités 
écologiques et la volonté d’offrir des possibilités de développement suffisantes aux activités agricoles. 

 Les secteurs soumis à des risques importants ont été exclus des secteurs de développement : risques d’inondation notamment dans la vallée de la 
Mayenne. Les risques plus faibles et plus diffus sont mentionnés au règlement pour informer les demandeurs et préciser les mesures de précaution à 
prendre dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement. 

 Le règlement interdit toute activité susceptible de produire des nuisances au voisinage d’habitations. Une zone spécifique est dédiée au développement 
de la casse automobile des Vignes située à l’écart du bourg et connectée à la RD 225. 

 Les sites dont le sol est susceptible d’avoir été pollué, et dont la commune a connaissance par les bases de données BASIAS/BASOL sont signalés sur 
les plans de zonage. 
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 Les lois sur l’Eau des 3 janvier 1992 et 30 décembre 2006  
 
Elles visent à améliorer la gestion et la qualité de la ressource en eau potable et la gestion des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
Elles imposent notamment pour chaque commune d’adapter les choix en matière d’urbanisation aux choix en matière d’assainissement et de définir les 
secteurs dans lesquels un assainissement est ou sera collectif et les secteurs dans lesquels l’assainissement sera autonome lorsque le raccordement présente 
des difficultés techniques. 
 
Justifications de la prise en compte dans le PLU des exigences des lois sur l’eau : 
 Mise à jour du zonage d’assainissement programmée pour être mis en cohérence avec les nouvelles dispositions du PLU 
 Adaptation des projections démographiques à la capacité des stations d’épuration (voir document n°6 : annexes sanitaires). 
 Pour toute nouvelle construction (hors zones UA, A et N), on conservera un minimum de 25% de l’emprise de la parcelle non imperméabilisé (10% pour 

les logements sociaux) 
 Inscription dans le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation de l’obligation de rechercher les possibilités d’infiltration des eaux 

de pluie dans toute opération d’aménagement. 
 
 
 La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des Gens du voyage 
Un nouveau schéma départemental des Gens du voyage a été approuvé le 5 février 2010. 
 
Une aire de grand passage de 52 places et 8 logements de sédentarisation ont été réalisée à Mayenne, conformément aux objectifs du schéma. Aucun projet 
spécifique ne concerne le territoire de Contest. 
 
 
 La loi sur l’archéologie préventive du 1er août 2003 et le code du patrimoine 
Les entités archéologiques sont concernées par les dispositions du code du patrimoine : 
« Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. 
Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les 
opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent 
être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques 
soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou 
la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au 
Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. 
La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du 
patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les 
personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une 
autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas 
des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou 
détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges 
archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public 
ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. 
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Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et 
règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques. » 

Service responsable : Service Régional de l’Archéologie, 
1 rue Stanislas Baudry  
44000 NANTES 
Secrétariat : 02.40.14.23.30 

Cinq zones de sensibilité archéologique sont recensées sur le territoire communal. Toutes sont situées en-dehors des secteurs de développement de 
l’urbanisation. Le règlement du PLU précise les règles en vigueur pour tout projet envisagé sur les secteurs concernés. 
 
 
 La loi sur la modernisation de l’agriculture et de la Pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 
 
Sur le plan des documents d’urbanisme, cette loi vise à limiter les consommations d’espaces agricoles pour garantir la préservation des ressources et des outils 
de travail de l’agriculture. Cette loi crée une Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) qui est amenée à formuler un 
avis sur les projets de documents d’urbanisme. 
 
Le projet de PLU est soumis à consultation de la CDCEA, en application de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme. Cette commission analyse la 
consommation d’espace opéré dans le document et délivre un avis. 
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B. Servitudes d’utilité publique 

Pour les effets juridiques liés à ces servitudes, se reporter au document n°5 : servitudes d’utilité publique. 

 

Servitudes Objet Effets et prise en compte dans le PLU 

Servitude AC1 Servitudes relatives à la protection des monuments 
historiques 

Le Grand-Poillé : le logis et l’ancienne grange dîmière, la 
motte féodale, les douves, la chaussée de l’étang et la 
réserve archéologique inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par arrêté du préfet de région le 
28 septembre 1994, 
L’ancien auditoire de justice, le logis seigneurial qui lui est 
accolé, la motte féodale avec sa douve du Grand-Pouillé ont 
été classés parmi les monuments historiques en date du 5 
juillet 1996.  
Périmètre de protection de l’abbaye de Fontaine-Daniel situé 
sur la commune de Saint-Georges-Buttavent, inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 10 
décembre 1927. 
Un périmètre de 500 m d’intervention de l’Architecte des 
Bâtiments de France est défini autour des éléments 
protégés. 

 
Servitude A4 

 
Servitudes relatives à l’entretien des cours d’eau 

Libre passage des engins mécaniques de curage et de 
faucardement. La liste des cours d’eau concernés est 
détaillée au document 5 du PLU. 

Servitude EL3 Servitudes de marchepied Libre passage de 3,25 m le long de la Mayenne. 
(Marchepied uniquement côté Contest) 

Servitude I4 Servitudes relatives aux transports d’énergie électrique 
La ligne électrique Laval – Flers traverse la partie Ouest du 
territoire. La servitude implique notamment une obligation de 
libre passage pour son entretien. 

Servitude PT2 
Servitudes relatives à la protection contre les obstacles des 
centres d’émission et de réception, liés aux transmissions 
radioélectriques, exploités par l’Etat 

Liaison hertzienne Laval Mayenne : zone de dégagement à 
préserver : hauteurs maximums à ne pas dépasser (voir 
document 5). 

Servitude EL7 Servitude d’alignement RD 225 en traversée du bourg 
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C. Traduction des orientations du PADD dans le PLU et justification des choix 

 
 Mettre en œuvre un développement équilibré et maîtrisé du territoire 
 
Un développement qui préserve la qualité de vie et l’identité du territoire 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La définition d’objectifs de développement démographiques et économiques suffisamment mesurés pour conserver le caractère rural de la commune 
(voir détails dans la projection démographique pages suivantes). La construction de la projection démographique s’inscrit en cohérence avec les 
évolutions antérieures, et celles affichées au futur PLH. 

- La maîtrise dans la durée du rythme de développement à travers la définition de deux zones à urbaniser : 1AU ouverte immédiatement à l’urbanisation, 
et 2AU inscrite en réserve foncière. L’objectif est de ne pas mettre toutes les réserves foncières sur le marché conjointement. Le risque pourrait être 
dès lors d’assister à une urbanisation plus rapide que les projections établies et d’assister à des déséquilibres dans la gestion des équipements publics, 
notamment scolaires. C’est pourquoi les OAP précisent, pour les zones 2AU, une ouverture différée à l’urbanisation. 

- La localisation des zones à urbaniser en parties sud et ouest oriente le développement vers le centre bourg, oblige à des passages par le bourg. 
L’objectif poursuivi dans cette localisation est d’éviter la constitution de nouveaux quartiers axés uniquement vers St Baudelle et Mayenne, et 
s’intégrant plus difficilement à la vie du bourg. 

- La préservation des grands paysages par un classement NP et la protection d’éléments au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme : vallées de la Mayenne, de l’Anxure et du ruisseau de Fontaine Daniel, forêt de Salair, bois de pente de la vallée de la Mayenne, parc du 
château de la Cour. 

- L’identification de la vallée de la Mayenne en tant qu’axe naturel à valeur identitaire. Réservation d’accès à la vallée au site de Ponneau avec une 
possibilité de mise en valeur touristique et l’aménagement d’équipements légers de loisirs 

- La préservation des itinéraires de randonnée surplombant la vallée de la Mayenne et assurant une boucle autour du bourg. Protection des haies 
bordant ce chemin en élément de paysage. 

- La définition de principes d’aménagement sur les entrées de bourg aux OAP de façon à valoriser le paysage en arrivée sur le bourg. 
- La protection des espaces offrant des points de vue sur les grands paysages, et notamment le belvédère du bourg. 
- La protection d’éléments du paysage urbain soulignant le caractère rural de la commune : arbres de la place de l’église, murs de pierre du centre bourg, 

éléments de patrimoine caractéristiques du territoire. 
- La définition de règles d’urbanisme destinées à protéger l’identité architecturale locale et le caractère de village du bourg, notamment dans le centre 

bourg.  
- L’interdiction du stationnement des caravanes, pour des objectifs de préservation de la qualité des paysages naturels et urbains. Une tolérance est 

cependant admise pour le stationnement d’une caravane sur le terrain bâti de son propriétaire. 
- La définition d’emplacements réservés, pour des accès automobiles et chemins, destinés à garantir l’accroche des nouvelles opérations sur le centre 

bourg et favoriser l’intégration des nouveaux quartiers à la vie du village en permettant à chacun de rejoindre le centre bourg et ses équipements de la 
façon la plus directe possible. 

- La définition dans le règlement de possibilités d’évolution encadrée du bâti rural, de façon à permettre la poursuite de la réhabilitation d’un patrimoine 
bâti de caractère, et maintenir la vie dans les écarts en campagne. Ces possibilités sont cependant limitées pour ne pas générer de contraintes 
nouvelles pour les activités agricoles existantes. 
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Prévoir les équipements et services nécessaires au développement du territoire 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’inscription du terrain des ateliers communaux, et d’un petit triangle adjacent, en zone UEe réservée pour les équipements publics, afin de répondre 
aux besoins éventuels futurs d’aménagements sur ce site 

- L’inscription en zone UEe de l’ensemble de l’espace sportif et du cimetière. Le règlement de cette zone autorise uniquement le développement 
d’équipements publics. Il s’agit ici de pouvoir poursuivre la logique de rassemblement des équipements sportifs en un seul lieu central pour le bourg. 

- La commune n’ayant pas de besoins spécifiques de développement de nouveaux équipements, ou de capacités suffisantes, il n’a pas été réservé de 
terrains supplémentaires pour des projets communaux.  

- Les logiques de coopération intercommunale conduisent la commune de Contest à poursuivre les partenariats avec les communes voisines, et 
notamment St Baudelle, pour la mutualisation de services et d’équipements. Dans cette optique, le rapprochement des deux communes nécessite 
l’aménagement d’une voie cyclable et piétonne pour faciliter les déplacements entre les deux bourgs. Un emplacement réservé est donc défini pour cet 
usage. 

- Le recentrage des zones constructibles pour l’habitat dans le bourg et à sa périphérie immédiate pour rentabiliser les invest issements réalisés dans les 
équipements et infrastructures communaux (voies, réseaux, services). 

- La définition d’une zone NL pour développer des installations de loisirs/détentes et mettant en valeur ce site en bordure de la Mayenne. 
 
 
Développer une offre de logements équilibrée et adaptée aux besoins 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- Le détail dans les OAP des programmes de logements à réaliser dans les zones U et AU, intégrant des exigences en termes de diversité de tailles de 
parcelles et de part de logement social à intégrer. Les OAP reprennent ici les orientations annoncées dans le nouveau PLH (2014-2019). 

 
 
Prendre en compte les contraintes du territoire et rechercher une localisation cohérente des secteurs de développement urbain  
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’absence de nouvelles possibilités de développement de l’urbanisation dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, et la définition de règles 
destinées à limiter l’exposition des populations et des biens aux risques. 

- L’information dans le règlement sur la présence de risques plus diffus et les moyens de les prendre en compte : mouvements de terrains liés aux 
argiles, risques sismiques, sols susceptibles d’avoir été pollués. 

- Le respect d’un recul de 100 m entre les zones urbaines et à urbaniser et les ouvrages de traitement des eaux usées (lagunes et station d’épuration). 
- La prise en compte des conditions de raccordement au réseau d’assainissement collectif. La partie sud du bourg étant connectée aux lagunes, tandis 

que la partie nord est connectée à la nouvelle station d’épuration. Les annexes sanitaires (document 6) détaillent l’adaptation des objectifs 
démographiques à la capacité de chacun de ces deux ouvrages. 

- La protection des espaces boisés à l’ouest en raison de leur rôle de barrière naturelle au développement urbain. Cet élément participe effectivement à 
bien intégrer les limites du bourg dans le paysage et à offrir un cadre de vie boisé à proximité du bourg. 

- L’intégration dans les OAP de la zone 2AU de l’obligation d’aménager un espace planté en bordure ouest, au contact des terres agricoles exploitées, de 
façon à assurer un tampon entre habitations et activités agricoles et participer à une bonne intégration dans le paysage de cette limite du bourg. 
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- La graduation des densités bâties traduite dans le schéma des OAP : densité plus forte au contact du centre bourg, et moins en forte en périphérie et 
sur les secteurs à la topographie plus accidentée. 

- La définition d’une zone Ap sur le secteur identifié au PADD pour le développement urbain à très long terme. Le règlement y interdit toute nouvelle 
construction, y compris agricole, dans l’objectif de ne pas bloquer le développement urbain futur par l’implantation de constructions agricoles. 

 
 
Soutenir le développement économique local et protéger les activités agricoles 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La protection des activités économiques agricoles par le règlement de la zone A qui réserve les possibilités d’aménagement et de construction aux 
exploitants agricoles. Le règlement autorise également des activités de diversification inscrites dans le prolongement d’activités agricoles principales. 
Pour éviter la multiplication d’habitations en campagne, qui contribueraient à pénaliser les activités agricoles, le règlement des zones A et Ah limitent au 
maximum les possibilités de construction de nouvelles habitations. Celles-ci sont réservées aux agriculteurs et ne peuvent être admises que si elles 
sont jugées indispensables dans la zone. En secteur Ah seule la transformation de bâtiment présentant une réelle valeur patrimoniale peut donner lieu 
à des créations de nouvelles habitations, dans des conditions étroitement définies au règlement. 
L’objectif de ces règles est de se protéger contre une revente future d’habitations à des tiers, ce qui aurait pour conséquences de générer de nouvelles 
contraintes pour les exploitants agricoles. 

- Le découpage de la zone NP tient compte de la présence d’exploitations agricoles en détourant un espace suffisamment large autour des exploitations 
pour ne pas compromettre leur pérennité, et suffisamment serré pour établir une protection efficace des milieux.  

- La possibilité pour les artisans installés en campagne d’étendre leurs ateliers dans une certaine limite, afin de ne pas apporter de contraintes aux 
activités agricoles et de ne pas générer de nouveaux besoins en infrastructures communales 

- La possibilité, à travers le règlement des zones urbaines et à urbaniser, de développer des activités artisanales ou commerciales en secteur urbain et 
participer ainsi à la mixité des fonctions dans le bourg. Le règlement fixe une limite en interdisant les activités qui produiraient des nuisances 
incompatibles avec la proximité d’habitations. 

- L’absence de définition réserves spécifiques pour l’aménagement de zones d’activités économiques, les principaux projets de développement étant 
situés sur l’agglomération de Mayenne. 

- Les activités de tourisme peuvent être admises mais uniquement à travers la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère en campagne. Le règlement 
détaille les conditions à remplir pour réaliser ce type de projet. 

 
 
Organiser les déplacements et rééquilibrer l’usage de l’espace public au profit des piétons et cycles 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’inscription aux OAP de chemins à réaliser, d’obligations en terme de traitement des voies dans l’objectif de donner la priorité aux piétons (zone de 
rencontre) et de principes d’aménagement des entrées de bourg comportant un volet sur la sécurité des piétons et cycles. 

 
 
Développer les communications électroniques : 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La rédaction de l’article 16 exigeant la réservation de fourreaux pour les réseaux de communications électroniques dans tout nouvel aménagement. 
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 Préserver les grands équilibres et les ressources 
 
Mettre en œuvre un développement modéré en consommation d’espace 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’identification de secteurs urbains présentant un potentiel de densification : ces secteurs font l’objet d’OAP qui précisent les modalités de construction 
et les principes de préservation de jardins et espaces verts. 

- Le report dans les OAP des objectifs de densité affichés au PLH, soit 15 logements / ha minimum. 
- La définition de niveaux de densité variables suivant les secteurs à densifier ou à urbaniser. Ces niveaux de densité ont été appréciés au regard des 

caractéristiques de l’environnement urbain, de la proximité d’espaces verts et de la proximité de services et équipements. 
- Certains espaces ont été identifiés comme présentant une nécessité de protection en milieu urbain afin de préserver des espaces de respiration et 

éviter une densification trop forte, qui risquerait de dégrader la qualité de vie du centre bourg et ses caractéristiques arborées. Ces espaces sont soit 
inscrits en éléments de paysage à protéger (L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme), soit identifiés aux OAP comme des espaces de jardins à préserver. 

- L’établissement d’une correspondance entre besoins en logements et surfaces réservées :  
PADD : « Réserver 1,5 à 2 ha à l’intérieur de l’enveloppe du bourg » -> 1,6 ha en zone 1AU + 0,6 ha de zone UB en densification = 2,2 ha 
PADD : « Et environ 1 ha en extension périphérique » -> 1,1 ha en zone 2AU 

 
 
Projections démographiques (établies sur la période 2012-2024) : 
 
Données 1999 :  
765 habitants 
2,83 personnes / ménage 
270 résidences principales 
 

Données 2009 : 
908 habitants 
2,80 personnes / ménage 
324 résidences principales 
 

Données 2012 : 
911 habitants 
2,77 personnes / ménage 
329 résidences principales 

Progression sur la période 1999 – 2009 : 
+54 résidences principales (5,4 / an en moyenne) 
 
Objectif de production de 3 à 4 logements neufs / an en moyenne au maximum  sur la période 2012-2024 = 36 à 48 logements. 
 
Projection 2024  fourchette basse : 
967 habitants 
2,65 personnes / ménage 
365 résidences principales 
 
 

Projection 2024  fourchette haute :  
999 habitants 
2,65 personnes / ménage 
377 résidences principales 
 
 

Cette hypothèse est basée sur l’évolution de la taille des ménages projetée à partir des données INSEE (évolution attendue pour 2030). Cette prévision se 
traduit par une baisse de l’ordre de 0,01 point / an en moyenne. Soit un passage de 2,80 personnes / ménage en moyenne en 2009 à 2,65  en 2024. 
 
Soit au total 15 logements nécessaires pour répondre aux besoins liés au desserrement des ménages (point mort) 
Et 21 à 33 logements nécessaires pour répondre à l’augmentation de la population. 
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Limiter l’empreinte écologique du développement du territoire, et réduire les consommations d’énergies 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- La rédaction aux OAP d’objectifs généraux à respecter dans tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. Ces objectifs s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire communal. Ils portent notamment sur les principes d’économies d’énergie, d’économie de linéaires de voies et réseaux, de 
limitation des impacts sur les écoulements des eaux et de développement des déplacements non motorisés. 

- La définition d’emplacements réservés pour la réalisation de liaisons piétonnes et/ou cycles de façon à favoriser les déplacements non motorisés, 
limiter les nuisances et pollutions, limiter les consommations d’énergie fossile et la production de gaz à effet de serre.  

- L’introduction de règles limitant l’imperméabilisation des sols pour éviter une accélération des ruissellements et favoriser la recharge des nappes. 
- L’assouplissement du règlement d’urbanisme pour favoriser la densification du bourg, en réduisant notamment les reculs obligatoires par rapport aux 

voies et limites séparatives. Et en admettant des implantations différentes pour les démarches justifiant d’une réelle prise en compte globale des 
problématiques d’énergie et d’environnement. 

 
 
Protéger les espaces naturels et forestiers ; préserver la biodiversité et remettre en bon état les continuités écologiques 
 
Ces orientations se traduisent au PLU par : 

- L’identification d’une trame verte et bleue au rapport de présentation du PLU et au PADD. La trame bleue est traduite par la définition d’une zone 
naturelle inconstructible le long des cours d’eau de la Mayenne et de Fontaine Daniel. Cette trame bleue se confond également avec des secteurs 
inondables, et des secteurs à forte sensibilité paysagère.  
La trame verte comprend les éléments arborés permettant une mise en relation de grands milieux naturels. Elle est principalement articulée sur les bois 
et haies présents sur les espaces agricoles. La protection de la trame verte est ainsi assurée par la protection des éléments qui la constituent en 
élément de paysage protégé (L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme). Ces éléments ont été retenus, sur la base d’une étude spécifique réalisée par la 
Chambre d’Agriculture de la Mayenne, pour leur rôle de connexion écologique, leur valeur anti-érosive et leurs qualités paysagères. La trame verte 
reste par contre classée en zone A compte tenu du caractère agricole dominant de ce secteur.  

- Les haies existantes à protéger relevées sur les plans de zonage sont complétées par l’identification de continuités à restaurer. Les mesures 
compensatoires à la destruction de haies, prévues au règlement, visent à engager la replantation des haies sur les linéaires à reconstituer identifiés au 
plan de zonage. Il s’agit ici d’une recommandation et non d’une obligation de replanter expressément sur ces lignes. 

- La protection des zones humides se traduit par le report de l’inventaire réalisé par la CCPM au plan de zonage, et accompagné de règles de protection 
reprenant la rédaction préconisée par le SAGE Mayenne. 
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D. Portée opposable des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies sur les secteurs susceptibles d’accueillir des opérations d’aménagement et de 
construction.  
 
Elles définissent des principes de plusieurs natures : 
- Des principes de composition urbaine : tracé de voie, chemins, alignements bâtis, espaces verts, perspectives,… 
- Des principes de programmation : type de logements, nombre de logements à envisager, équipements à prévoir,… 
- Des principes de phasage : ordre d’aménagement des zones, échéancier. 
 
Ces principes ont une valeur opposable, c’est-à-dire que le respect des dispositions qui y sont développées constitue une condition pour l’obtention de 
l’autorisation d’urbanisme. 
On parle ici de principes et non de règles. Il est préférable, pour une bonne compréhension du projet, de s’adresser préalablement aux services compétents 
pour étudier la compatibilité du projet avec les principes définis dans les OAP (service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme). 
 
Pour plus de clarté, les modalités d’application des principes développés aux OAP sont détaillées en deux catégories : 

- Les prescriptions 
- Les recommandations 

 
Le nombre de logements indiqué sur les schémas constitue une enveloppe générale définie de façon à assurer un emploi optimal du foncier en milieu urbain. Il 
ne s’agit pas ici de refuser un projet parce qu’il n’atteint pas (ou dépasse) exactement le nombre de logements indiqués, ou qu’il ne localise pas certains 
éléments exactement à l’endroit prévu.  
Mais il s’agit plutôt de veiller à ce que les projets s’inscrivent dans le cadre urbanistique défini par les OAP et qui ont été guidés par des considérations d’intérêt 
général. 
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E. Traduction réglementaire : les zones du PLU 

 
 Zones urbaines 
 
 Zone UA : Centre bourg 
 
La zone UA comprend le centre ancien du bourg de Contest. Elle se caractérise par un bâti implanté principalement à l’alignement des voies. Le règlement de 
la zone UA offre des possibilités de densification et autorise l’installation de tous types de constructions compatible avec la proximité d’habitations. L’objectif est 
de favoriser une bonne mixité des fonctions habitat, activités, commerces, équipements. 
Le règlement impose l’implantation des constructions principales à l’alignement des voies pour préserver le caractère du centre ancien. Dans le même esprit, 
les règles architecturales, et notamment celles portant sur les réhabilitations du bâti sont plus précises que dans les autres secteurs. 
Toutefois, chaque fois que des principes d’architecture bioclimatique l’exigent, et qu’ils sont suffisamment justifiés dans le cadre d’une démarche globale, des 
règles autres peuvent être applicables. Cette disposition particulière est également valable à l’article 11 exposant les règles d’aspect extérieur des 
constructions. 
L’obligation du permis de démolir pour toute construction s’applique en zone UA compte tenu de la présence de nombreuses constructions anciennes 
caractéristiques. 
Elle comprend un secteur UAnc non desservi par le réseau d’assainissement collectif. 
 

 Zone UB : Habitat récent 
La zone UB correspond aux secteurs d’habitat plus récents. Le règlement de la zone y est plus souple, tant du point de vue des règles d’implantation du bâti 
que de l’aspect extérieur des constructions.  
Comme en zone UA, le règlement ouvre des possibilités d’implantation différentes lorsque cela apparaît justifié par une démarche environnementale clairement 
explicitée et globale : isolation par l’extérieur, implantation en recul d’une ombre portée d’un bâtiment voisin, positionnement d’ouvertures au sud,…  
Dans le même objectif, des dispositions de l’article 11 du règlement peuvent ne pas s’appliquer si une démarche architecturale et/ou environnementale est 
clairement justifiée : matériaux performants énergétiquement, projet d’architecture contemporaine, toiture végétale,… 
L’évolution du parcellaire est encadrée également par les OAP pour éviter des redécoupages mal maîtrisés qui pourraient conduire à un gaspillage de foncier 
sur des secteurs bien équipés par la collectivité. 
Elle comprend un secteur UBnc non desservi par le réseau d’assainissement collectif. 
Une zone UBnc porte sur un terrain situé route de St Baudelle sur la RD 225. Il s’agit d’une opération de lotissement en cours d’aménagement, ce qui explique 
le fait qu’aucune construction n’apparaisse au cadastre. Le permis d’aménager a été délivré et l’opération est en cours de commercialisation et de construction. 
 
L’application de règles différentes, prenant en compte une démarche environnementale, ne doit se faire que dans le cas d’un projet global prenant 
en compte un ensemble de paramètres environnementaux et énergétiques. La démarche doit être globale et cohérente dans son ensemble.  
Cette ouverture du règlement à la qualité architecturale et environnementale ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour déroger aux règles 
générales. Le positionnement d’une simple ouverture au sud, isolée, par exemple, sans démarche environnementale globale et cohérente, ne peut à 
lui seul justifier l’application de règles différentes. 
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 Zone UE : équipements et activités 
La zone UE comprend les principaux équipements communaux : terrains de sports, ateliers communaux, salle polyvalente, cimetière. Elle comprend également 
les secteurs d’activités économiques. 
Un secteur spécifique est défini pour les zones d’équipements publics : UEe, où seuls ces équipements sont admis. 
 
Un autre est défini pour les activités industrielles : casse auto au lieu-dit Les Vignes ;et un autre pour les activités artisanales (ZA communale route de St 
Baudelle). 
Le règlement y autorise la poursuite de l’accueil d’entreprises, et les installations qui y sont liées, mais pas la construction d’habitations dissociées de 
l’entreprise, pour éviter des reventes dissociées habitation/atelier. Et donc de retrouver une habitation au milieu d’une zone d’activités, soumise à de multiples 
nuisances. 
Le règlement fixe des obligations de reculs pour des questions de sécurité et de nuisances, mais laisse suffisamment de souplesse pour encourager une 
densification de ces zones. 
Des règles précisent également des aménagements paysagers à prévoir pour soigner la qualité des espaces dans ces secteurs. 
 
 
 Zones à urbaniser 
 
L’aménagement des zones AU devra respecter les objectifs et principes définis dans le document orientations d’aménagement et de programmation de façon à 
assurer une cohérence globale du bourg et des zones d’activités. La programmation de logement indiquée dans ce même document devra également être 
respectée. 
 

 Zone 1AU : secteur à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture immédiate 
Cette zone correspond aux secteurs réservés pour accueillir le développement d’une urbanisation à dominante habitat. Les activités de proximité y sont 
également admises dans la mesure où elles n’apportent pas de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations (artisans, commerces, services). 
Le règlement de la zone 1AU est pour le reste identique à celui de la zone UB.  
 

 Zone 2AU : secteur à urbaniser à vocation d’habitat, ouverture ultérieure 
Cette zone ne sera ouverte à l’urbanisation que lorsque la commune en jugera le moment opportun, au regard de ses capacités d’accueil (équipements,…) et 
de ses besoins en renouvellement de population, et conformément à l’échéancier exposé dans le document OAP. 
La zone 2AU comprend des constructions existantes, ce qui justifie le fait que le règlement autorise les aménagements conservatoires des constructions 
existantes et la réalisation d’annexes (abris de jardin notamment). 
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 Zone agricole : A 
 
La zone agricole est exclusivement réservée au développement des activités agricoles.  
Le règlement de la zone A limite la possibilité d’une nouvelle habitation uniquement lorsque celle-ci apparait nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. 
Cette règle se justifie par la volonté de se prémunir contre une revente des habitations d’agriculteurs, à terme, à des personnes étrangères à l’exploitation, 
susceptible dès lors de générer des contraintes telles pour l’exploitation qu’elles mettraient en péril sa pérennité. 
 
Concernant l’évolution des constructions existantes, le règlement offre des possibilités de transformation de bâtiments pour des activités complémentaires ou 
accessoires à une activité agricole principale.. 
 
Elle comprend un secteur Ah correspondant aux habitations non agricoles situées en secteur à dominante agricole. 
Le règlement prévoit des possibilités d’évolution limitée des constructions existantes (extensions, transformations) et à condition qu’elles ne  génèrent pas de 
contraintes supplémentaires pour les activités agricoles. 
Pour ne pas augmenter la pression sur les activités agricoles, la création de nouveaux logements par transformation d’anciens bâtiments agricoles est limitée à 
1 logement par « pastille Ah » à condition que le projet s’inscrive dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti de qualité. 
Le règlement des zones Ah autorise également les constructions agricoles (dans le respect des règles sanitaires en vigueur), dans l’objectif d’autoriser une 
reconversion agricole de certains sites où cette activité a aujourd’hui disparu. 
 
Le découpage des zones Ah s’est fait en s’appuyant au maximum sur les limites parcellaires, en excluant les terrains à vocation agricole (terres cultivées, 
prairies). Les espaces en jardin privés sont conservés en zone Ah. De ce fait, la superficie des zones Ah peut être variable d’une « pastille » à l’autre en 
fonction des superficies de parcs ou jardins existantes. Le règlement limite cependant les distances maximum entre habitation et annexes (50 m) afin de se 
prémunir de toute accentuation du mitage. Aussi, si les surfaces des pastilles Ah sont variables, les règles applicables pour la construction d’annexes restent 
les mêmes pour chaque « pastille ». 
 
Le règlement de la zone Ah admet également les extensions des ateliers d’artisans, afin de tenir compte de ceux actuellement présents dans le secteur 
agricole. L’emprise au sol de ces extensions est limitée 
 
Seul un secteur spécifique Aha autorise un développement économique plus important, compte tenu de la présence d’une entreprise de travaux agricoles 
disposant déjà d’une surface importante de bâtiments, et nécessitant pour sa pérennité, une certaine marge d’évolution à l’intérieur du périmètre Aha défini. Sa 
situation en secteur agricole justifie un classement A plutôt qu’un classement U urbain, car correspondant mieux au caractère du site. 
 
La zone A comprend un secteur Ap (agricole protégé) correspondant aux secteurs envisagés pour un développement à très long terme de l’urbanisation. Afin 
de se prémunir contre l’implantation de constructions agricoles qui pourraient compromettre le développement urbain futur, le règlement de la zone Ap y interdit 
toute nouvelle construction. 
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Démarche réalisée dans le cadre du travail de révision du POS en PLU : 
 
La problématique agricole, centrale dans les documents d’urbanisme, a été abordée à travers un travail préalable de diagnostic de la situation actuelle des 
exploitations. Ce travail a été réalisé par la chambre d’agriculture sur la base de permanences assurées auprès des exploitants agricoles, permettant de 
renseigner la localisation des sièges d’exploitation, la nature des productions l’usage des bâtiments, et de préciser les évolutions attendues des sièges 
d’exploitation. 
Un diagnostic bocager a été réalisé, mené par la chambre d’agriculture, à partir d’un travail de terrain et sur la base de multiples critères : rôle anti érosif, rôle 
paysager, état général de la haie, composition. 
Une concertation a été menée avec la profession agricole (chambre d’agriculture et agriculteurs exploitant sur la commune), traduite par deux réunions de 
travail : une première en phase diagnostic, et une seconde en phase d’élaboration des pièces réglementaires. 
 
La concertation agricole a porté à la fois sur : 

- Le diagnostic bocager et les règles applicables pour la protection des haies et bois 
- Le diagnostic agricole 
- Le découpage des zones N et A pour tenir compte de la présence de bâtiments agricoles 
- L’établissement du règlement d’urbanisme de la zone A 

 
 
 Zones naturelles : N 
 
La zone naturelle a pour objectif de préserver les espaces naturels sensibles en limitant les possibilités de constructions. Elle comprend plusieurs secteurs où 
s’appliquent des règles particulières. 
 

 Secteur NP : naturel protégé 
Elle correspond aux grands espaces naturels : vallées de la Mayenne, de l’Anxure et du ruisseau de Fontaine Daniel, forêt de Salair. 
Elle a vocation à assurer une protection des milieux naturels : le règlement y interdit toute nouvelle construction. Seuls y sont admis les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les installations de production d’énergie renouvelable (hors champs photovoltaïques au sol), 
les constructions nécessaires pour l’exploitation forestière, et les affouillements et exhaussements du sol. 
 

 Secteur NL : naturel de loisirs et tourisme 
Les installations ouvertes au public, légères et démontables, destinées aux loisirs ou au tourisme sont admises dans ces zones.  
 

 Secteur Nh : naturel d’habitat diffus 
Ce secteur comprend les habitations diffuses situées en secteur à dominante naturelle. Le règlement de ce secteur est identique à celui de la zone Ah.  
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F. Autres dispositions 

 Emplacements réservés 
 
Les emplacements réservés sont définis en application de l’article L.123-1-5-8  du code de l’urbanisme.  
Ils indiquent la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer 
ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
 

N° de la 
réserve Désignation Bénéficiaire Superficie 

approximative  (m²) 

1 
Création d’une liaison piéton-cycle entre 
Contest et Saint-Baudelle Conseil Général 16 401 

2 Aménagement d’un accès automobile Commune 146 
3 Aménagement d’un accès automobile Commune 197 
4 Aménagement d’un cheminement piéton Commune 171 

5 Création d’une liaison piéton-cycle entre 
Contest et Saint-Baudelle Commune 902 

 
Si votre terrain est touché par un emplacement réservé, repérez le n° de référence de cette réserve et reportez-vous au tableau ci-dessus. Celui-ci indique 
l’opération projetée sur la réserve et la collectivité qui en a demandé l’inscription au PLU. 
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé bénéficie d’un droit de délaissement dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et 
L.203-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
 Eléments de patrimoine et de paysage à protéger 
 
La destruction totale ou partielle d’éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme est 
soumise à permis de démolir ou déclaration préalable. 
Ce type de protection autorise une gestion plus souple des éléments de paysage qui peuvent évoluer dans le temps. Le principe de protection est de préserver 
l’entité dans sa globalité, mais en autorisant des modifications qui ne compromettent pas la préservation de l’élément dans ses grandes caractéristiques. 
On autorisera ainsi des interventions qui ne compromettent pas la préservation de l’élément, ou qui prévoient une compensation satisfaisante sur les plans 
environnementaux et paysagers. 
 
Certains éléments de patrimoine sont également repérés. L’article 11 du règlement, portant sur l’aspect extérieur des constructions, précise un certain nombre 
de prescriptions spécifiques à ces éléments de patrimoine. L’objectif est de porter une attention particulière aux interventions sur ces éléments qui forment une 
part de l’identité locale. 
 
Les zones humides sont également protégées à ce titre, le règlement précise les conditions de préservation de ces éléments, en reprenant la rédaction 
préconisée par le SAGE Mayenne. 
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Protection des haies au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme : guide pour la compensation : 
 
Le règlement prévoit que la suppression des haies relevées au règlement graphique soit compensée « à valeur environnementale équivalente ». L’inventaire 
des haies a été réalisé par la Chambre d’agriculture de la Mayenne. Les repérages de terrain a permis de définir différentes classes de haies en  fonction de 
leur rôle, de leur importance et de leur qualité. 

- Rôle : anti érosive ou paysagère 
- Importance (du rôle anti érosif ou paysager) : important ou moyennement important 
- Qualité : Bonne, dégradée ou très dégradée. 

L’inventaire bocager a également relevé les alignements d’arbres (hors têtards) et les connexions écologiques à restaurer ou à créer, de façon à rétablir un 
linéaire sur les trames vertes. 
Sur la base du diagnostic bocager, on observe une correspondance étroite entre les trames vertes identifiées au diagnostic du PLU et les réseaux de haies 
existantes ou à reconstituer relevés au diagnostic bocager. 
 
Sur la base de ces données, des règles de protection sont mises en place. Celles-ci répondent aux objectifs de reconstitution des continuités écologiques. Une 
démarche de concertation a été mise en place avec la profession agricole (chambre d’agriculture et agriculteurs de la commune) sur la restitution du diagnostic 
bocager et sur les règles de protection à mettre en place. 
 
Dans le PLU, les haies sont identifiées, en fonction de l’importance de leurs rôles anti érosifs et paysagers, et en ne retenant que les haies de bonne qualité : 
Elles font l’objet d’une règle de compensation de type 1 pour 1. 
 
L’évolution des haies est possible, l’objectif reste de protéger le bocage dans sa globalité, en portant une attention plus forte sur les haies assurant un rôle 
important. 
Sont également relevés sur les plans de zonage les connexions écologiques à restaurer. Il ne s’agit pas ici d’une obligation de réaliser les replantations 
éventuelles sur ces linéaires, mais plutôt de guider les projets en identifiant sur les documents du PLU les linéaires où il est souhaitable de compenser les haies 
supprimées. 
 
Le règlement s’appuie, pour exiger les compensations, sur la notion de « valeur environnementale », de la haie. Cette valeur environnementale doit être 
appréciée en fonction de différents critères : 
 

- Les rôles anti-érosif et agronomique : 
La haie supprimée peut avoir pour effet d’accélérer le ruissellement et l’érosion des sols au cours d’épisodes pluvieux. La haie ne jouant plus le rôle de 
barrière naturelle, les eaux entrainent les particules du sol. Pour compenser la perte de ce rôle anti-érosif, les replantations devront se positionner en 
rupture de pente, parallèlement aux courbes de niveaux. Pour retenir de façon optimale les eaux, on reconstituera le talus associé à la haie. 
Les haies situées en bordure des cours d’eau permettent également d’assurer un rôle anti érosif important en limitant la vitesse d’écoulement des eaux. 
Des replantations le long des cours d’eau participent également aux fonctions biologiques (réservoir de biodiversité) et paysagères. 
Certaines haies peuvent également jouer un rôle brise vent contre l’érosion éolienne des sols, et servir d’ombrage pour le bétail. Pour la compensation 
de ces haies, on recherchera une implantation en barrière contre vents froids, dominants au moment de la mise à nu des sols par le labour. 
Enfin, la haie abrite un certain nombre d’auxiliaires de cultures qui peuvent lutter naturellement contre certains parasites. 
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- Les rôles biologiques : 
Par la diversité des essences et des strates (végétation basse, arbustive, arbres de haut jet), la haie constitue un biotope à part entière. L’utilisation 
d’essences variées et locales en replantation permettra de reconstituer cet habitat. 
Les haies jouent également un rôle de corridor, mettant en relation des espaces naturels de plus grande importance (bois, zones humides). Dans ce 
cas, la replantation de haie doit rétablir ces connexions. 
 

- Le rôle paysager : 
Les haies, par leur positionnement en ligne de crête ou le long de chemins, assurent un rôle d’animation des paysages et participent à forger l’identité 
de la commune. Pour maintenir les qualités paysagères de la haie, on cherchera à positionner les haies sur des lignes de force du paysage : lignes de 
crêtes et le long de chemin de promenade principalement. On utilisera pour cela des essences à large développement (arbres de haut jet). 
 

Certains bois font également l’objet de la mise en place de règles de protection au titre des éléments de paysage protégés. Le règlement détaille ici à nouveau 
des mesures de compensation possibles à exiger par la collectivité. Comme pour les haies, le règlement ne fige pas les éléments protégés dans leur enveloppe 
et positionnement existant, et ne portent que sur les destructions de ces éléments, et non sur les interventions ponctuelles. 
 
Ce sont principalement les bois de pente le long de la vallée de la Mayenne qui sont concernés. Leur protection se justifie ici principalement par leur rôle de 
maintien du coteau, leurs valeurs paysagère et environnementale. 

 
 
 Espaces boisés classés 
 
Les grands ensembles boisés sont inscrits en espaces boisés classés (EBC) pour assurer leur protection. Les défrichements y sont interdits et les coupes y 
sont soumises à déclaration préalable.  
Seule la forêt de Salair est inscrite en espaces boisés classés, compte tenu de l’importance de sa superficie (36 ha). 
Les autres espaces boisés, de plus petite superficie, ont été inscrits en éléments de paysage protégés. 
 
 
 Itinéraires de randonnée à préserver 
 
Ils sont reportés aux plans de zonage et sont indiqués dans le règlement comme éléments à préserver. 
 
 
 Sites susceptibles d’avoir été pollués 
 
2 sites sont répertoriés sur la commune : les lagunes et la casse automobile des Vignes. Le PLU informe ici sur la présence de pollution potentielle sur la base 
de données non exhaustives (base de données BASIAS/ BASOL) 
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G. Tableau de superficie des zones et évolutions par rapport au POS 

Zones Caractère des zones POS modifié de 2010 
superficie en ha 

Projet de PLU  
superficie en ha 

Evolution 
superficie en ha 

Zones urbaines (U) :     
U Zone urbaine équipée 17,5 - -17,5 
UA-UAnc Zone urbaine de centre-bourg  4,54 +4,54 
UB-UBnc Zone urbaine d’habitat récent  15,5 +15,5 
UEa Zone urbaine d’activités artisanales  1 +1 
UEe Zone urbaine d’équipements  4,9 +4,9 
UEi Zone urbaine d’activités industrielles  1,5 +1,5 
Total zones urbaines (U)  17,5 27,44 +9,94 
Zones à urbaniser (AU) :     
1AU/1NAh-1NAg Zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat 10,5 1,63 -8,87 
1NAa Zone à urbaniser à court terme à vocation d’activités 1,5 - -1,5 
1NAl Zone à urbaniser à court terme à vocation de loisirs 3 - -3 
2AU/2NA Zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat 3,9 1,11 -2,79 
Total zones à urbaniser (AU)  18,9 2,74 -16,16 
Zones naturelles (N) :     
NP/NDa Zone naturelle protégée 186,1 180,4 -5,7 
Nh/NB Zone naturelle d’habitat diffus 9,8 5,94 -3,86 
NL/NDb Zone naturelle de loisirs et de tourisme 1,6 1,7 +0,1 
Total zones naturelles (N)  197,5 188,04 -9,46 
Zones agricoles (A) :     
A/NC Zone agricole 2062,1 2014,79 -47,31 
Ah Zone agricole d’habitat diffus - 56,87 +56,87 
Aha Zone agricole d’activités artisanales - 0,59 +0,59 
Ap Zone agricole protégée - 5,53 +5,53 
Total zones agricoles (A)  2062,1 2077,78 +15,68 
     
Superficie totale de la commune  2296 2296 - 
 
Espaces Boisés Classés (EBC)   70,6 36,48 -34,12 
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On observe une augmentation de près de 10 ha des zones urbaines. Cette augmentation est principalement due au passage de 1NA vers UB de zones 
urbanisées au cours des 20 dernières années : 

- Le lotissement du Belvédère 
- Le lotissement de la Futaie 
- Les logements chemin de Poneau, 
- La zone artisanale route de St Baudelle, 
- Les terrains de sports au nord du bourg. 

L’augmentation des zones U au PLU ne traduit donc pas de nouvelles capacité offertes au développement urbain. 
 
Les zones à urbaniser opèrent un recul important, de l’ordre de 16 ha. Une partie d’entre elles ayant été basculée en zone U, étant aujourd’hui 
aménagées, on peut considérer que la superficie des zones NA du POS non consommées par l’urbanisation, et rebasculées en zone agricole, couvre environ 6 
ha : 

-2 ha de zone 1NAl (loisirs, entre les terrains de sports et la zone artisanale route de St Baudelle). 
-3,8 ha de zone 2NA (extensions urbaines futures à l’ouest du bourg). 

Les zones 2NA de la partie ouest du bourg sont basculées en zone Ap, indiquant la volonté de réserver ces espaces pour des extensions urbaines futures 
suivant l’évolution des besoins à venir. 
 
Les zones naturelles sont réduites d’environ 10 ha, correspondant à une mise à jour du découpage entre les zones A et N, le long des vallées de la 
Mayenne, de l’Anxure et du ruisseau de Fontaine Daniel. Cette réduction s’est donc opérée au profit de zones agricoles, notamment le long du ruisseau de 
Fontaine Daniel où la zone NDa du POS était assez large. L’évolution reste cependant marginale au regard de la superficie de la commune. 
 
Les zones agricoles ont progressé de près de 16 ha, au détriment de zones à urbaniser et de zones naturelles. 
 
Dans les zones naturelles et agricoles, un pastillage, absent au POS, apparait pour désigner les secteurs d’habitat existant au sein des zones agricoles (Ah) et 
naturelles (Nh). Au total, ces pastilles occupent une superficie d’environ 60 ha. On dénombre 75 « pastilles » au total, soit une superficie moyenne de 8000 m², 
les enveloppes présentant une variation entre 1 et 12 logements. 
 
Les espaces boisés classés diminuent de moitié entre le POS et le PLU. Cependant un nouvel outil de protection, l’élément de paysage protégé, apparait 
désormais et 51,1 ha sont inscrits à protéger au plan de zonage. 
Les bois de pente de la Mayenne constituent le principal basculement du statut d’espace boisé classé à celui d’élément de paysage protégé. 
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H. Justification des objectifs de modération de la consommation d’espace 

Pour limiter l’impact du développement urbain sur l’environnement, la superficie des zones à urbaniser est calculée au plus près des besoins estimés. Ces 
besoins ont été définis de façon à opérer un renouvellement démographique suffisant pour assurer la pérennité des équipements et services proposés à la 
population sur la commune, et maintenir une bonne qualité de vie. 
 
 
Economie 
 
Le PLU ne prévoit pas de réserves supplémentaires pour l’accueil d’activités économiques. Seule la zone UEi des Vignes prévoit la possibilité de l’extension de 
la casse automobile, sur une superficie d’environ 4000 m². 
 
 
Habitat  
 
Projection 2024  fourchette basse : 
967 habitants 
2,65 personnes / ménage 
365 résidences principales 

Projection 2024  fourchette haute :  
999 habitants 
2,65 personnes / ménage 
377 résidences principales 

 
Les projections établies pour l’habitat conduisent à un besoin de 36 à 48 logements à construire pour l’horizon 2024. 
 
Compte tenu du potentiel de réhabilitation de bâtiments existants en habitation, estimé à 1 par an en moyenne, les besoins en construction neuve à usage 
d’habitation sont estimés à 26 à 38 logements. 
 
Rapporté à la densité de 15 logements / ha préconisée par le PLH, et comprenant une diversité de types de parcelles, on peut estimer le besoin brut de 
surfaces à urbaniser entre 1,73 ha et 2,53 ha. 
 
Au plan de zonage, ce sont 2,74 ha qui sont positionnés en zones à urbaniser, dont 1,63 ha en zone 1AU urbanisable immédiatement. Soit un chiffre proche de 
la fourchette haute définie pour les projections de logements. 
 
Le PLH définit pour la commune de Contest un objectif de production de 3 logements / an en moyenne pour la période 2014-2019. Soit un chiffre légèrement 
inférieur mais très proche de la projection de 3 à 4 logements par an affichée au PLU sur la période 2012-2024. 
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Traduction réglementaire au PLU (zonage) 
 

Secteurs  Potentiel en logements 
 

Secteurs urbains  
Rue principale derrière la Mairie 2 
Rue Maigrière 2 
Arrières de parcelles de la zone 2AU 5 
Zone UB arrière de la rue Principale 10 
Total secteurs urbains Environ 19 

Dont 50% pourrait être mobilisé dans les 10 ans = environ 10 
 

Secteurs en extension urbaine  
Zone 1AU _ 1,6 ha Environ 25 
Zone 2AU _ 1,1 ha 
Moins 0,5 ha d’arrières de parcelles bâties 

Environ 10 

Total secteurs en extension Environ 35 
Pour une densité d’environ 15 logements / ha 

 
Secteurs agricoles et naturels  
Création de logements par réhabilitation du bâti en campagne 10 

 
Total Environ 55 

 
Ce tableau illustre la capacité maximale offerte par le PLU pour l’accueil de nouveaux logements.  
Un certain nombre de terrains, et notamment ceux inscrits en secteur urbain, sont occupés par des jardins de parcelles bâties. Leur urbanisation nécessite des 
redécoupages de terrains bâtis et présentent une plus grande difficulté de mobilisation pour l’accueil de nouveaux logements que l’aménagement de zones à 
urbaniser vierges de toute construction. Ce qui justifie le fait que la capacité totale d’accueil en logements définie ici soit légèrement supérieure à la fourchette 
haute des projections établies. 
La forte réduction des zones à urbaniser par rapport à celles qui étaient définies au PLU contribue cependant à une forte réduction de la consommation 
d’espace. 
 
Pour rappel, la période 2001-2010 a opéré une consommation d’espace pour l’habitat de l’ordre de 3,3 ha pour 24 logements. Soit :  

- 3666 m² / an consommés en moyenne 
- Une densité moyenne de 7,3 logements / ha 

 
Les projections établies pour la période 2012-2024 (2,74 ha pour 26 à 38 logements) permettent d’estimer la consommation d’espace à venir : 

- 2283 m² / an en moyenne consommés (-38%) 
- Une densité moyenne de 15 logements / ha traduite aux OAP (doublement). 
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I. Compatibilité avec autres documents, schémas et projets supra communaux 

 Principe de compatibilité du PLU avec des documents de portée supérieure 
 

Comme énoncé à l’article L 111-1-1 du Code de l’urbanisme, le PLU doit respecter un rapport hiérarchique avec les documents de portée supérieure :  
« […] Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence 
territoriale, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en 
compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent […]. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Notion de compatibilité : le document 
inférieur ne doit pas avoir pour effet 
d’empêcher l’application du document 
supérieur. 

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

Plan Climat-Energie 
Territorial 

Schéma Régional 
Climat Air Energie 

Plan de gestion des 
Risques d’Inondation 
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 Le SCoT du Pays de Mayenne  
 

Le SCoT du Pays de Mayenne a été approuvé le 14 janvier 2008.  
 
Rappel des orientations générales du SCoT du Pays de Mayenne : 

- Conforter le pôle central de Mayenne,  
- Renforcer les communes de première couronne dans une logique de desserte par les transports collectifs, 
- Maîtriser l’étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles, 
- Protéger les paysages et mettre en valeur les entrées de ville, 
- Prévenir les risques naturels et technologiques, 
- Favoriser un équilibre social de l’habitat, 
- Organiser le développement économique, 
- Prendre en compte les grands projets d’équipement. 

 
 
Déclinaisons locales sur la commune de Contest et justifications de la compatibilité des dispositions du PLU avec les objectifs affichés au SCoT : 
 
Maîtrise de l’étalement urbain : 

 Favoriser en priorité le renouvellement urbain 
 Réaliser l’extension de l’urbanisation en continuité avec le bourg existant, sans extension linéaire 
 Réaliser les extensions urbaines suivant un phasage économe de l’espace et adapté aux besoins locaux 
 Préserver des espaces tampons entre les zones urbanisées 
 Interdire la création de nouveaux hameaux et le développement d’habitat isolé (moins de 3 maisons) 
 Aucun hameau n’est identifié au SCoT comme pouvant être densifié 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 

- Définitions de zones AU en priorité dans l’enveloppe urbanisée 
- Extension urbaine dans l’épaisseur du bourg et non en linéaire 
- Pas de possibilités de construction de nouvelles habitations en-dehors du bourg (sauf habitations agricoles sous conditions) 
- Surfaces des zones à urbaniser définies en correspondance étroite avec les besoins. 

 
 
Préservation des espaces naturels et agricoles : 

 Repérer les espaces naturels et paysagers sensibles et assurer leur protection 
 Protéger les parcs et ensembles boisés 
 Protéger les zones humides par un classement en zone N, y interdire le creusement de plans d’eau 
 Identifier et préserver les forêts, bois, haies et talus d’intérêt 
 Préserver les continuités écologiques 
 Définir les prescriptions de nature à assurer la gestion des espaces naturels, en lien avec les exploitants agricoles 
 Conforter les activités agricoles actuelles et futures 
 Sur la base d’un diagnostic agricole, éviter les effets d’enclavement ou de morcellement d’exploitations agricoles 
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 Encadrer les possibilités d’évolution du bâti en zone agricole pour limiter les contraintes pour les agriculteurs 
 Produire des formes urbaines moins consommatrices d’espace (habitat individuel dense, maisons de ville,…) 
 Hiérarchiser l’ouverture à l’urbanisation des zones AU (à urbaniser) 
 Favoriser les opérations d’ensemble 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 

- Protection des vallées de la Mayenne, de l’Anxure et du ruisseau de Fontaine Daniel en zone NP 
- Report de l’inventaire des zones humides au PLU avec un règlement de protection associé 
- Protection de la forêt de Salair en Espace boisé classé et des bois de pentes de la vallée de la Mayenne en élément de paysage à 

protéger 
- Inventaire bocager et outils de protection des haies inscrits au règlement 
- Définition d’une large zone A réservée aux activités agricoles 
- Etablissement d’un diagnostic agricole par la chambre d’agriculture, qui a servi d’appui pour la définition du zonage A / Ah 
- Définition d’objectifs de densité dans les zones AU par les OAP 
- Définition de zones 1AU et 2AU pour un phasage dans le temps de l’urbanisation future 

 
 
Préservation du paysage et du patrimoine : 

 Intégrer les constructions dans le paysage 
 Repérer et protéger les éléments bâti et paysagers à forte valeur identitaire 
 Préserver les points forts du paysage, notamment dans les extensions urbaines, et recomposer des éléments structurants du paysage, préserver une 

trame verte dans les extensions urbaines 
 Valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau (ponts, moulins) 
 Proscrire la création de nouveaux sites d’activités déconnectés du tissu urbain existant 
 Préserver la qualité paysagère des axes de liaisons intercommunales 
 Identifier les « points noirs » paysagers et encourager leur résorption 
 Assurer la qualité de connexion/insertion des nouveaux quartiers dans le bourg et prévoir des orientations d’aménagement sur les secteurs à urbaniser 
 Respecter l’identité du bourg, protéger les espaces verts publics, et veiller à la qualité paysagère des entrées de ville 
 Définir des limites nettes à l’urbanisation, apporter un soin au traitement des espaces de contact ville-campagne 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 

- Identification d’éléments de patrimoine, règlement d’urbanisme spécifique défini pour ces éléments 
- Définition d’une trame verte dans l’extension urbaine Ouest, au contact bourg / espace agricole 
- Absence de nouvelles réserves de terrain pour des activités économiques  
- Définition d’OAP pour l’insertion des nouveaux quartiers dans le bourg 
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Prévention des risques : 
 Interdire toute nouvelle construction dans les zones d’aléa fort identifiées au PPRI de la Mayenne 
 Préserver les champs d’expansion des crues 
 Limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration 
 Délimiter un plan de zonage pluvial annexé au PLU 
 Prendre en compte les risques de feux de forêt (forêt de Salair) 
 Encourager les dispositifs permettant d’économiser l’eau 
 Assurer une adéquation entre extension de l’urbanisation et capacité des réseaux et station d’épuration 
 Promouvoir une conception des nouveaux quartiers qui permette une réduction des consommations d’énergie 
 Dégager les espaces nécessaires pour la création de points de collecte des déchets 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 

- Absence de possibilités de développement dans les zones de risques d’inondation et de feux de forêt 
- Définition de règles destinées à limiter l’imperméabilisation (Article 9 des zones U et AU) 
- Prise en compte des capacités des stations d’épuration (document 6 : annexes sanitaires) 
- Assouplissement du règlement d’urbanisme pour permettre une densification du tissu urbain existant 
- Obligation d’aménager un espace commun pour la collecte des déchets dans toute nouvelle opération d’ensemble (article 13 du 

règlement). 
 
 
Equilibre de l’habitat : 

 Favoriser la construction d’habitations diversifiées 
 Développer une offre nouvelle de logement locatif aidé 
 Reprendre les objectifs du PLH  

 
Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 

- Exigence d’un programme diversifié de logements dans les OAP 
- Report des obligations du PLH en termes de production de logements sociaux 

 
 
Développement économique : 
Contest se situe en-dehors des grands secteurs de développement économique, situé en priorité sur les principaux nœuds routiers (RN12, RN162) 

 Ne pas étendre les nouvelles zones d’activités le long des routes 
 Optimiser l’occupation foncière pour engager le processus d’économie de l’espace 
 Admettre la création de zones d’activités d’échelle communale de taille limitée, pour répondre au besoin d’ancrage d’activités artisanales 

et/ou industrielles implantées localement 
 Limiter les possibilités d’implantation de logements en zones d’activités 
 Compléter l’offre en chemins de randonnées piétonnes ou cyclistes 
 Pérenniser le commerce et les services de proximité 
 Développer le tourisme nautique lié à la Mayenne 
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Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 
- Absence de définition de réserves pour de nouvelles zones d’activités 
- Règles limitant les possibilités de création de logements dans les zones d’activités (doivent être intégrés au volume des bâtiments 

d’activité) 
- Protection des itinéraires de randonnée 
- Définition d’une zone NL de loisirs sur le site de Poneau en bordure de la Mayenne 

 
Déplacements : 

 Favoriser les déplacements de proximité à pieds ou à vélo 
 Localiser les zones d’extension, lorsque cela est possible, dans la sphère d’influence des réseaux de transports collectifs, et proche des pôles 

d’équipement et de services 
 Développer le covoiturage 

 
Traduction dans les dispositions du PLU de Contest : 

- Réserve d’une emprise pour la réalisation d’une liaison cycles vers St Baudelle et Mayenne 
- Définition d’OAP sur les deux principales entrées de bourg pour répondre aux problèmes de sécurité 
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 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CC du Pays de Mayenne  
 
Il a été approuvé le 17 décembre 2007 et fixe des orientations pour la période 2008-2013. Un bilan intermédiaire du PLH a été réalisé en 2011. Un nouveau 
PLH est actuellement en cours d’élaboration pour être mis en œuvre à partir de 2014. 
Les orientations du PLU de Contest en terme de politique du logement doivent être compatibles avec celles définies dans le PLH. 
 
A partir de certains constats, le Programme Local de l’Habitat du Pays de Mayenne 2008 -2013) fixait les orientations suivantes : 
 
Les constats : 

- Un vieillissement marqué sur la ville centre (Mayenne) 
- Une progression de population sur les communes périphériques, 

alimentée par la production de logements individuels neufs sur des lots 
libres de constructeur 

- Un parc de logement social concentré sur Mayenne et présentant une 
vacance élevée 

- Une consommation foncière importante  
- Une faible production de logements sociaux en 1ère couronne 

 
Sur la base de ces constats, le PLH a défini une série d’orientations qui a guidé 
le programme de logements à réaliser sur le territoire : 

- Une politique globale en réponse au vieillissement : adaptation du parc 
existant et développement d’une offre spécifique 

- Prendre en compte les besoins spécifiques, et notamment à destination 
des jeunes et ménages défavorisés 

- Traiter des segments du parc qui présentent des dysfonctionnements : 
habitat indigne ou insalubre 

- Maintenir le taux de logements locatifs aidés par le développement d’une 
offre nouvelle, notamment en périphérie 

- Contenir le départ des familles en périphérie 
- Economiser l’espace par la densification de l’urbanisation 
- Optimiser les capacités du parc existant (OPAH, résorption de la 

vacance) 
- S’engager dans une politique de développement durable 
- Ajuster le PLH à l’évolution du contexte. 

 
Un programme de logements a ensuite été décliné suivant les secteurs et les communes. 
 
Les objectifs du PLH définis pour la période 2008-2013 n’ont été atteints qu’à 19%. Ce qui peut s’expliquer par un scénario ambitieux établi à une période de 
forte production, antérieure à la crise, et les difficultés diverses de production de logements sociaux. 
 
Un nouveau diagnostic a été réalisé en prévision du PLH 2014-2019. 
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Orientations actuellement retenues dans le PLH en cours de révision et justifications de la compatibilité des dispositions du PLU avec ces nouvelles 
orientations : 
 
Scénario retenu : 

- Recentrage de l’urbanisation sur Mayenne 
- Léger ralentissement démographique sur l’ensemble du territoire (rythme de 0,5% / an contre 0,7%/an pour la période 1999-2009) 
- Retour de la croissance démographique sur Mayenne (+0,3% / an) 
- Ralentissement significatif du développement sur les 1ères et 2èmes couronnes  

 
Un objectif global de production de 150 logements / an est retenu pour l’ensemble du territoire de la CCPM. 

 Contest : 3 logements / an en moyenne 
= 18 logements pour la période 2014-2019 

 
La projection affichée dans le PLU se décline par une fourchette de 3 à 4 nouveaux logements / an en moyenne. Soit un chiffre légèrement supérieur à celui 
affiché au PLH, mais restant dans les mêmes ordres de grandeur. Rappelons ici que le PLH détermine les objectifs à 6 ans (2019) alors que le PLU développe 
un scénario pour l’horizon 2024. 
 
 
Répartition de la production par types de logements : 
 

Contest :  
 
80% en accession        20% en location 

 
 
 
88% en accession libre  12% en accession maîtrisée  50% en location libre  50% en location maîtrisée 
(12 log.)   (2 log.)     (2 log.)    (1 à 3 log.) = logements locatifs sociaux 
 
 
Objectifs de consommation foncière : 
 
Contest : 15 logements / ha de densité moyenne minimum 
 
Taille moyenne des parcelles préconisée (pour la 1ère couronne, dont Contest) : 

 640 m² en individuel pur 
 480 m² en individuel groupé 
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Le document OAP retranscrit les objectifs du PLH pour chaque secteur à urbaniser : 
 
Pour la zone 1AU, ouverte immédiatement à l’urbanisation, et qui doit logiquement couvrir les besoins définis sur 6 ans par le PLH, les objectifs sont traduits de 
façon précise : 

- « Présenter une diversité de tailles de parcelles et de types de logements » 
- « Présenter une densité minimum de 15 logements / ha telle que prévue au PLH » 
- « Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH, soit 10% minimum de logements sociaux à l’échelle de l’ensemble de la zone. » 

Sur les 25 logements environ à créer dans la zone, 2 à 3 devront être des logements sociaux (10% = 2,5). Ce qui devrait permettre de répondre aux objectifs du 
PLH. 
 
Pour la zone 2AU, qui ne sera ouverte à l’urbanisation que dans un second temps, les orientations sont définies de façon moins précise, considérant que son 
aménagement devrait logiquement se réaliser au cours du PLH suivant, c’est-à-dire après 2019. 

- « Présenter une diversité de tailles de parcelles et de types de logements » 
- « Présenter une mixité sociale telle que définie au PLH » 

 
 
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Pays de Loire  
 
Ce document est en cours d’élaboration par la DREAL : il a pour objectif de définir les continuités écologiques à protéger à l’échelle régionale. Ces continuités 
seront à traduire dans les PLU par une trame verte et bleue.  
 
 
 Plan Climat Energie Territorial (PCET)  
 
Ce document est destiné à répondre aux enjeux du changement climatique et aux enjeux énergétiques. Il définit des actions à mettre en œuvre pour répondre à 
ces enjeux. Un Plan Climat Energie Territorial est en cours d’élaboration sur le Pays de la Haute Mayenne. 
 
Un autre PCET est actuellement en cours d’élaboration par le Conseil Général. 
 
 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, révisé le 18 novembre 2009, fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau. Il cherche à 
concilier l’exercice les différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques. Il définit le cadre des SAGE (Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) et identifie en particulier les secteurs prioritaires.  
 
Les dispositions du PLU, à travers la définition de zones N inconstructibles le long des trames bleues, le repérage des principales zones humides, la protection 
d’éléments de type bois et haies et la réflexion sur les questions d’assainissement des eaux usées, participent à répondre aux objectifs généraux définis par le 
SDAGE. 
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 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Mayenne 
 
Au regard des problématiques développées dans le PLU, le SAGE Mayenne insiste notamment sur la nécessaire prise en compte des zones humides, la 
protection contre les inondations, les questions liées aux assainissements individuels et collectifs et la politique de prévention de l'érosion des sols. 
 
La prise en compte de ces objectifs se traduit notamment par : 

- Le report au PLU de l’inventaire des zones humides réalisé par la CCPM, et la rédaction de règles de protection reprenant les préconisations du SAGE 
- L’absence de possibilités de développement dans les zones inondables et l’introduction de mesures destinées à limiter l’exposition aux risques 
- Le branchement obligatoire sur le réseau d’assainissement collectif des secteurs de développement urbain, et la vérification de la correspondance entre 

les capacités du réseau et les projections de développement (document n°6 annexes sanitaires). 
- La réalisation d’un diagnostic bocager traduit au PLU par la mise en place de règles de protection graduées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contest 
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 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de Loire  
 
Ce document est en cours d’élaboration par la DREAL : il a pour objectif de définir les continuités écologiques à protéger à l’échelle régionale. Ces continuités 
seront à traduire dans les PLU par une trame verte et bleue. Il devrait être validé fin 2013.  
 
 
 Le Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de Loire (SRCAE) 

 
Les travaux d’élaboration du schéma régional climat, air, énergie des Pays de la Loire ont été lancés officiellement le 6 juin 2011. Il a donné lieu à 3 ateliers 
d’échanges sur le thème du bâtiment en 2011. 
 
 
 Plan Climat Energie Territorial (PCET)  

 
Un document de ce type est en cours d’élaboration sur le Pays de la Haute Mayenne. Ce document, destiné à répondre aux enjeux du changement climatique 
et aux enjeux énergétiques, définira des actions à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux. Ce PCET est actuellement en phase de co-construction, sous 
forme d’ateliers autour des thématiques suivantes : agriculture, transport, bâtiment, production d’énergie, etc. 
 

 
Source : hautemayenne.org 
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J. Indicateurs de suivi de l’application du PLU 

Le rapport de présentation du PLU doit comporter des indicateurs de suivi nécessaires pour l’évaluation des résultats d’application du PLU en termes de 
réalisation de logements. 
 
L.123-12-1 : 
« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les 
résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise 
en révision de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. » 
 
 Objectifs de réalisation à l’horizon 

2024* 
Prévision de réalisation à 3 ans 
(2017) 

Réalisation effective à 3 ans (2017) 

Création de logements par 
construction dans le tissu urbain 
(zones UA et UB)  

+ 6 à + 8 1 à 2  

Création de logements par 
construction dans les zones à 
urbaniser (1AU et 2AU) 

+ 23 à + 33 + 7  

Création de logements par 
réhabilitation de bâtiments en 
campagne (Ah, Nh) 

+ 12 + 3  

Echéancier d’ouverture à 
l’urbanisation des zones AU 

Zone 1AU ouverte immédiatement à l’urbanisation. 
Zone 2AU : ouverture par modification du PLU. Pas d’échéancier précis défini. 
L’ouverture à l’urbanisation doit être réalisée suivant les besoins et capacités 

du territoire 

 

Réalisation d’équipements Station d’épuration : vérification de 
capacité du réseau et de la station 

d’épuration. 
  

 
* Base 2012 = 329 résidences principales. 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814788&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EEF5D0901321D21A4CFB02EF43C1C8BC.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
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K. Evaluation des incidences des dispositions du PLU sur l’environnement 

 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan  
 
Les zones touchées par la mise en œuvre du PLU sont principalement les secteurs inscrits en zones à 
urbaniser (AU). 
 
 
Une zone de 1,1 ha est définie en extension ouest du bourg (2AU) : 
 
Caractéristiques principales : 
 
Partie ouest (environ 0,7 ha) : parcelle agricole en cultures. 
Partie Est (environ 0,4 ha) : fonds de jardin de grandes parcelles bâties accédant sur la rue des Prunus 
côté est. 
 
Le terrain présente une légère déclivité vers le nord. 
 
 
Enjeux : 
 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques. Absence de zone humide fonctionnelle (inventaire réalisé 
par la Communauté de communes du pays de Mayenne en 2012). 
Présence d’une haie en partie sud à conserver en entrée de bourg. 
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Une zone de 1,6 ha au sud du centre bourg : 
 
Caractéristiques principales : 
 
Partie ouest en UB (environ 0,4 ha) : occupation en jardins. 
Partie Est en 1AU (environ 1,1 ha) : prairie enclavée en espace urbain. Présence 
d’anciens bâtiments agricoles à l’Est. Verger dans la pointe sud-est de la zone. 
 
Le terrain présente une légère déclivité vers le sud. 
 
 
Enjeux : 
 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques. Absence de zone humide fonctionnelle 
(inventaire réalisé par la Communauté de communes du pays de Mayenne en 
2012). 
Environnement bâti à prendre en compte par une bonne gestion des vis-à-vis et 
connexions à établir avec les voies et chemins piétons existants autour du site. 
Greffe urbaine à établir avec le centre bourg. 
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Quelques enclaves présentent des potentialités limitées d’accueil de logements : 
 
Toutes les enclaves ne font pas l’objet d’un repérage et de schémas 
d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Seul un secteur situé 
derrière la Mairie semble présenter un potentiel « réaliste » de construction, car 
libre de toute construction. Les autres espaces identifiés dans le PADD 
correspondant à des jardins de terrains bâtis, plutôt enclavés, et présentant 
parfois de fortes déclivités (terrain derrière le Presbytère, terrain rue de la 
Maigrière, jardin de l’impasse du Plessis). 
 
 
Caractéristiques principales : 
 
Terrain de 1000 m² occupés en jardin et situé en milieu urbain. 
 
 
Enjeux : 
 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques. Absence de zone humide 
fonctionnelle (inventaire réalisé par la Communauté de communes du pays de 
Mayenne en 2012). 
 
Environnement bâti à prendre en compte par une bonne gestion des vis-à-vis. 
Potentiel à valoriser par la réalisation d’opérations de logements suffisamment 
denses. 
 
Définition de principes d’aménagement aux OAP. 
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En-dehors des zones à urbaniser, un secteur est envisagé pour l’extension d’une 
activité existante au lieu-dit La Vigne (casse automobile). 
 
Caractéristiques principales : 
 
Activité existante comprenant des bâtiments d’activité et des dépôts de véhicules. 
Entreprises sous le régime des ICPE. Environ 7000 m² sont occupés. 4000 m² restent 
disponibles en UEi pour une éventuelle extension de l’activité. 
 
 
Enjeux : 
 
Absence d’enjeux floristiques et faunistiques. Extension de l’entreprise envisagée dans la 
pointe, plus difficilement exploitable par l’agriculture. 
Absence de zone humide fonctionnelle (inventaire réalisé par la Communauté de communes 
du pays de Mayenne en 2012). 
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 Incidences des dispositions du PLU sur l’environnement et mesures mises en œuvre pour les compenser ou les 
réduire 

 
Incidences sur le milieu physique : 
 
Topographie : 
Les constructions nouvelles seront principalement des habitations. Elles n’auront pas d’impact majeur sur la topographie, compte tenu de leur localisation à 
l’intérieur de l’enveloppe du bourg, ou en extension immédiate. Seuls de légers modelés de terrain sont prévisibles. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les OAP portant sur les extensions urbaines ouest exigent la réalisation d’une bande plantée en bordure de zone pour limiter l’impact des constructions dans le 
paysage. Le règlement précise par ailleurs dans toutes zones que : « Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, 
sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. » 
 
 
Eaux superficielles et ruissellement : 
L’imperméabilisation conduira à un accroissement du volume des eaux superficielles susceptibles d’accroître la vitesse des écoulements en aval dans les 
milieux récepteurs. Ici le ruisseau de Fontaine Daniel. La qualité de ce cours d’eau peut s’en trouver affectée. L’urbanisation va également s’accompagner 
d’une imperméabilisation du sol à travers la réalisation de surfaces de chaussées et de toitures. 
Il faut y ajouter les imperméabilisations indirectes difficilement mesurables que pourraient générer l’augmentation des besoins en infrastructures routières, y 
compris en-dehors du territoire communal.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les opérations d’ensemble concernent des superficies supérieures à 1 ha soumises aux dispositions de la loi sur l’eau, qui doit prévoir les mesures de 
protection et de compensation nécessaires sur les écoulements des eaux pluviales, ce qui sera le cas pour les deux secteurs inscrits en zone AU. L’impact 
devra ainsi être limité. 
Les dispositions du PLU prévoient d’autre part de privilégier l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle chaque fois que les caractéristiques du terrain le 
permettent, excepté dans le centre bourg où la densité bâtie rend ces opérations complexes.  
Enfin, la protection ciblée de haies, pour leur rôle anti érosif, doit être de nature à lutter contre l’érosion des sols provoquée par les ruissellements. 
 
 
Ressources en eau potable : 
L’augmentation de la population va générer une augmentation des consommations d’eau. La ressource est puisée par forage sur les communes de Saint-
Germain d’Anxure (périmètre de protection en cours d’instauration), d’Alexain (périmètres de protection instaurés) et de Placé. L’eau de ces deux captages est 
globalement de bonne qualité bactériologique, le taux de nitrates est par moment légèrement supérieur aux limites de qualité de la réglementation.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Par ailleurs le centrage du développement urbain sur le bourg permettra d’optimiser l’utilisation des réseaux d’adduction en eau et de limiter la création de 
nouveaux réseaux. 
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Eaux usées 
Les zones urbaines du bourg et les zones à urbaniser sont toutes à raccorder au réseau d’assainissement collectif, qui envoie les eaux usées vers les deux 
Station d’épuration du bourg. Le reste du territoire relève de dispositifs d’assainissement non collectifs. 
L’urbanisation dans les zones U et AU va conduire à une augmentation des volumes d’eaux usées arrivant à la station d’épuration. 
Les projections établies au PLU entraîneront la création de 36 à 48 logements, dont 10 seront réalisés par réhabilitation de constructions existantes, hors zone 
d’assainissement collectif. 
La capacité des lagunes et de la station d’épuration du bourg permet l’accueil de ces nouvelles constructions sans mettre en péril le bon fonctionnement de ces 
ouvrages (détails dans le document 6 : annexes sanitaires). 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le dimensionnement des zones à urbaniser prend en compte la capacité nominale de la station d’épuration. Les nouvelles zones de développement urbain 
devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
En campagne, la mise aux normes des systèmes d’épuration autonomes relève du SPANC. La définition de possibilités de développement uniquement sur les 
secteurs desservis en réseau d’assainissement collectif doit conduire à limiter les dispositifs autonomes, et les risques de pollution associés à des installations 
non conformes ou obsolètes. 
Enfin, le zonage d’assainissement est mis à jour pour être en cohérence avec le nouveau découpage des zones U et AU. 
 
 
Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité : 
 
Consommation d’espace agricole : 
Le développement urbain envisagé conduit à la consommation d’espace agricole de l’ordre de 0,7 ha en zone 2AU (0,4 ha de la zone 2AU sont occupés en 
jardins). La zone 1AU située à l’intérieur de l’enveloppe du bourg ne peut véritablement être considérée comme une perte sèche pour l’agriculture compte tenu 
de son enclavement en espace urbain. On pourra considérer que la partie centrale de 0,6 ha, employée en prairie de fauche, est soustrait aux terres agricoles 
Soit un total de 1,3 ha de zones à urbaniser définie sur des terres à usage actuellement agricole. 
Auxquels il faut ajouter : 

- l’extension de la zone UEi des Vignes sur 0,4 ha 
- l’emplacement réservé n°1 pour une liaison cycle vers St Baudelle : 1,7 ha 

Soit un total de 3,4 ha de consommation d’espace agricole. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La consommation est limitée du fait de la mobilisation de foncier situé en milieu urbain, par la définition d’une densité plus élevée (15 logements / ha) et par la 
correspondance étroite établie entre besoins et réserves inscrites en zone AU. 
En secteur agricole, le découpage des « pastilles » Ah a été réalisé en retenant un critère d’usage des terrains. L’ensemble des terres présentant un usage 
agricole ont été retirées des pastilles Ah. 
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Natura 2000 
 
Les décrets n°2010-365 du 9 avril 2010 et n°2012-995 du 23 août 2012 précisent les modalités de réalisation d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsque 
le PLU est susceptible d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 (articles R.414-19 et suivants du code de l’environnement).  
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 10 km de la pointe Sud-Est de la commune. Il s’agit du site FR5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt 
de Sillé-le-Guillaume». 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Compte tenu de la composition de ce site Natura 2000 et de son éloignement par rapport aux sites d’urbanisation future définis au PLU, il est considéré 
qu’aucun impact lié à l’aménagement n’est à prévoir sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site. Le PLU est 
soumis à l’évaluation des incidences mais cette évaluation conclut à l’absence d’incidences du PLU sur le site Natura 2000. 
 

 
Source : DREAL. 

Contest 

Site Natura 2000 
FR5202007 



Commune de Contest (53)     Document n°1 : Rapport de présentation 

ARCHITOUR Architectes Associés, Rémi HERSANT, architecte dplg-urbaniste & Thomas CLAVREUL, urbaniste qualifié o.p.q.u. 151 

Trames vertes et bleues 
 
Les trames vertes et bleues apparaissent au diagnostic de l’état initial de l’environnement et au PADD. Leur tracé a été établi au regard des continuités 
écologiques présentes sur le territoire et se prolongeant sur les territoires voisins. 
Le développement urbain peut parfois amener à rompre ces continuités. La nécessité de préservation de celles-ci a été prise en compte dans la localisation des 
zones de développement futur et la préservation d’éléments constitutifs de ces trames. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La délimitation de zones NP inconstructibles le long des principales vallées permet d’assurer une protection de la trame bleue, tout comme le report des zones 
humides inventoriées par la CCPM. 
La trame verte est protégée de façon plus ciblée par l’inscription d’éléments boisés et haies ciblées en éléments de paysage protégés. Une étude de diagnostic 
du bocage menée par la chambre d’agriculture et une concertation avec la profession agricole permettent d’établir des protections souples mais ciblées et 
partagées localement. 
 
 
Zones humides 
 
Une démarche d’inventaire des zones humides a été menée par la CCPM. Cette étude a permis d’établir une information claire sur l’ensemble du territoire. 
Ce travail a été mené sur la base du pré-inventaire défini par la DREAL en 2007. Il a permis d’affiner le relevé en vérifiant sur place la présence de zones 
humides fonctionnelles.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Pour assurer la protection des zones humides, celles-ci sont reportées aux plans de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, et le 
règlement précise la nature de la protection mise en place, en reprenant les préconisations du SAGE Mayenne : 
« Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol l iés à la conservation, la 
restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et 
biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires 
pérennes. » 
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Incidences sur le cadre paysager et patrimonial : 
 
Paysages ruraux et naturels 
Les atteintes au paysage devraient être limitées du fait du resserrement de l’urbanisation autour du bourg.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les paysages naturels de la vallée de la Mayenne et de la vallée du ruisseau de Fontaine Daniel sont inscrits en zone inconstructible de façon à les préserver 
de toute atteinte. Les bois de pente de la vallée de la Mayenne sont eux aussi protégés. 
 
 
Architecture patrimoine 
Les nouvelles constructions peuvent être amenées à opérer un contraste ave le caractère du bâti traditionnel. Des réhabilitations mal réalisées peuvent 
également conduire à dévaloriser le patrimoine local. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La protection du patrimoine bâti local est envisagée à travers un règlement d’urbanisme adapté aux caractéristiques de chaque site (centre bourg, bâti rural,…) 
et à travers la protection ciblée de certains éléments de patrimoine bâti. 
 
 
Entrée de ville 
Le PLU n’offre pas de possibilités de développement linéaire de l’urbanisation, le positionnement des entrées de ville ne sera donc pas amené à être modifié. 
En entrée Ouest, la zone 2AU donnera lieu à une requalification de l’entrée de bourg. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les OAP précisent les principes à respecter pour la requalification des deux principales entrées de bourg, en traitant notamment des questions de sécurité et 
de qualité du paysage. 
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Incidences sur l’agriculture : 
 
Les dispositions du PLU visent à limiter la consommation d’espace agricole en établissant un équilibre entre protection des espaces naturels et agricoles, 
extensions urbaines et renouvellement urbain. 
L’espace agricole bénéficie d’une protection adaptée, reprenant en termes réglementaires les éléments développés dans la charte agriculture et urbanisme du 
département de la Mayenne. 
Un diagnostic agricole mené par la chambre d’agriculture permet d’envisager une prise en compte satisfaisante des réalités locales actuelles, en guidant le 
zonage réglementaire. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le découpage des zones A et N prend en compte le positionnement des sièges agricoles. Le règlement est établi de façon à établir une position équilibrée 
entre d’une part : 

- Laisser toute latitude au développement des activités agricoles par la construction de nouveaux bâtiments, la mobilisation des outils de production, la 
souplesse offerte dans les règles d’utilisation des sols. 

Et d’autre part : 
- La nécessité de protéger le caractère du bâti en offrant des possibilités de reconversion d’un patrimoine bâti de qualité, sous certaines conditions, 
- La prise en compte des besoins d’évolution du bâti non agricole (zones Ah et Nh) 
- La nécessité de protection des éléments constitutifs des trames vertes et bleues (zone NP, éléments de paysage protégés). 

 
 
Incidences sur les pollutions, risques et nuisances : 
 
Risques d’inondation 
La commune est touchée principalement par un risque d’inondation lié au débordement de la Mayenne et à la rupture du barrage de St Fraimbault. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

La protection contre ces risques naturels est assurée par une interdiction de tout développement sur les secteurs touchés par les risques d’inondation dans la 
vallée de la Mayenne.  
 
 
Risques de mouvement de terrain liés aux argiles 
La commune est concernée par un risque d’aléa faible à nul.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le règlement précise en préambule de chaque zone que : 
« La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le 
contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr.  
Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement 
recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque. » 

http://www.argiles.fr/
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Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? (extrait du site www.argiles.fr ) 
 
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques 
principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 
constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de 
retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR. 
 

 
 
o Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre 
indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en 
zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple 
dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des 
fondations.  
 
o Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où 
l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des 
hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.  
 
o La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux 
(haut et bas) et verticaux. 
 

http://www.argiles.fr/
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o Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints 
de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.  
 
o Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée 
d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à 
une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.  
 
o Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences 
de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir 
périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.  
 
o En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation 
adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs 
intérieurs.  
 
o Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords 
souples au niveau des points durs.  
 
 
Risques technologiques 
Les risques technologiques sont peu présents sur le territoire. Ils sont essentiellement liés au transport de matières dangereuses sur la RD 104 (axe Mayenne-
Laval), la RD 510 (Contest – RD12) et la RD 225 (Mayenne-Andouillé) à  trafic modéré. 
 
 
Nuisances 
Les nuisances seront essentiellement sonores, générées par l’augmentation du trafic automobile.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le PLU prévoit, afin de réduire au maximum ces circulations, de développer des liaisons douces à l’intérieur du bourg. De plus une réserve est envisagée en 
concertation avec le Conseil Général pour aménager une voie piétons / cycles entre le bourg de Contest et celui de St Baudelle situé à 2 Km en direction de 
Mayenne. 
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Incidences sur la santé humaine : 
 
Pollution des eaux : 
Le territoire communal n’est pas concerné par des périmètres de protection de points de captage d’eau. L’impact de l’urbanisation du bourg de Contest sur la 
qualité de l’eau distribuée est négligeable.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Les nouvelles zones à urbaniser devront toutes être raccordées sur le réseau d’assainissement collectif. Les mesures de protection des zones humides doivent 
être de nature à préserver leur rôle épurateur des eaux. 
 
 
Bruit : 
L’urbanisation envisagée à Contest n’est pas de nature à produire des nuisances sonores majeures. 
 
 
Pollution atmosphérique  
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques liées à la circulation automobile et au chauffage des 
habitations. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

L’augmentation des circulations automobiles générées par l’urbanisation sur la commune, compte tenu de sa faible importance, ne sera pas de nature à 
modifier la qualité de l’air à l’échelle communale. 
Quant au chauffage des habitations, les dernières réglementations thermiques s’appliquent aux constructions neuves et devraient permettre d’atteindre des 
performances supérieures au bâti existant. 
 
 
Sites pollués 
Les sites susceptibles d’avoir été pollués (BASIAS-BASOL) sont répertoriés dans le PLU pour informer de la présence de ce risque. Aucun secteur de 
développement de l’urbanisation n’est concerné par la présence de ces sites.  
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Incidences en termes de déplacements et de mobilité 
 
Circulations 
L’urbanisation va nécessairement s’accompagner d’une augmentation des déplacements, notamment sur l’axe RD225 en direction de Mayenne. 
Cette augmentation de trafic va induire des consommations énergétiques supplémentaires, des pollutions de l’air et des nuisances sonores au voisinage des 
axes routiers. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

L’emplacement réservé pour une liaison cycles vers Mayenne doit permettre de favoriser des déplacements alternatifs à l’automobile. 
D’autres réserves de terrains visent à améliorer les déplacements doux à l’intérieur de l’enveloppe du bourg. Les OAP précisent notamment sur la zone 1AU les 
caractéristiques de voies à prévoir de façon à redonner davantage de place aux piétons (traitement de la voie en zone de rencontre). 
Enfin, la centralisation des zones à urbaniser à proximité du centre bourg et la politique de densification de l’habitat doivent permettre un meilleur 
fonctionnement des services de transports en commun. 
 
Stationnement 
Le développement urbain va contribuer à augmenter les besoins en espaces de stationnement, à la fois dans les secteurs à dominante résidentielle des zones 
à urbaniser, mais également dans le centre bourg qui concentre commerces et services. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Pour éviter un encombrement de l’espace public par les automobiles, le règlement du PLU exige la réalisation de places de stationnement pour tout nouveau 
projet d’urbanisme. Le nombre de places exigé tient compte de l’accueil de visiteurs. 
 
Infrastructures 
Le développement urbain va nécessiter de nouvelles infrastructures de circulation et notamment de nouvelles voies et chemins. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Dans chaque opération d’aménagement, le PLU précise aux Orientations d’aménagement et de programmation les liaisons et voies à réaliser, nécessaires 
pour assurer un bon fonctionnement des circulations à l’intérieur de la zone, mais également en direction de l’extérieur de la zone. 
L’OAP portant sur la zone 2AU amorce une voie destinée à doubler la rue principale traversant le bourg, et à diluer à terme le trafic sur l’ensemble du bourg. 
Les OAP précisent également des aménagements à prévoir et les caractéristiques que doivent comporter les voies à créer dans les nouvelles opérations afin 
d’assurer tous les types de déplacements en toute sécurité. 
 
Collecte des déchets 
L’aménagement de nouveaux quartiers va contribuer à allonger les circuits de desserte par les véhicules de collecte des déchets. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 
Pour éviter un allongement trop important de ces parcours, un point de regroupement pour la collecte des déchets doit être réservé dans toute nouvelle 
opération d’ensemble, de façon à favoriser un mode de collecte plus économe. 
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Incidences en termes de consommations énergétiques 
 
Le développement urbain futur va générer une augmentation des consommations énergétiques essentiellement dans deux domaines : les transports et 
l’habitat. 
 
Transports 
L’augmentation des consommations énergétiques sera produite principalement par les circulations automobiles.  
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Pour réduire cet impact, le PLU recentre l’urbanisation autour du bourg pour éviter la multiplication de déplacements entre zones d’habitat dispersées et 
services proposés dans le bourg. Cette mesure doit également favoriser la mise en place de transports en commun attractifs pour toute la population. 
Les déplacements non générateurs de consommations d’énergie fossile sont par ailleurs encouragés par des exigences de création de liaisons piétonnes et 
cycles. 
 
 
Habitat 
Le développement démographique générera de nouveaux besoins en chauffage de logement. 
 
Mesures de protection ou compensatoires envisagées : 

Le respect des nouvelles réglementations thermiques devrait conduire à réduire le niveau de consommation d’énergie par l’habitat. Le règlement du PLU offre 
par ailleurs suffisamment de souplesse pour densifier l’habitat et lui permettre de meilleures performances thermiques (isolation de pignons par une 
implantation en mitoyenneté notamment). 
D’autre part, les OAP déclinent une série d’objectifs à atteindre pour une meilleure sobriété énergétique des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


